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PPRROOJJEETT  EEDDUUCCAATTIIFF  

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  FFAAMMIILLIIAALLEE  MMOONNTTJJOOIIEE  

 

L’Association familiale Montjoie est une association loi 1901 à but non lucratif 

intervenant dans le domaine des vacances et des loisirs (organisation de centres de 

vacances, séjour d’adolescent, séjour famille). 

 

Public : 

L’association familiale montjoie est une association de l’agglomération elbeuvienne 

qui travaille en collaboration avec différents organismes sociaux (CCAS des communes de 

l’agglomération d’Elbeuf, CAF, Centres sociaux, maison d’enfants à caractère social, les 

différents services de l’aide sociale à l’enfance, associationscaritatives  telles que le 

secourscatholique ou le relais de l’amitié). 

Elle accueille des enfants, des adolescents, des familles en difficultés sociales et 

économiques principalement au sein de l’agglomération elbeuvienne. Elle offre une 

opportunité  de séjours de vacances  et de loisirs hors de l’environnement quotidien 

pendant la période estivale à un public qui n’a pas les moyens de partir autrement(difficulté 

financière, difficulté organisationnelle, manque d’autonomie.) 

 Le séjour de vacances a pour objectif de faire partir une cinquantaine 

d’enfants âgés de 6 à 12 ans sur une période de 21 jours. 

 Le camp adolescents organise un séjour mixte France-Espagne pour un 

groupe de 14 jeunes âgés de 13 à 15 ans sur une période de 14 jours. 

 Le séjour famille vise à construire et à réaliser avec chaque famille son projet 

de vacances. 

 Il s’agit d’enfants et d’adolescents qui peuvent être issus de familles monoparentales 

bénéficiant de minima sociaux, vivant en situation de précarité et quelquefois en carence 

éducative. En amont des séjours, le travail de proximité entre les bénévoles de l’association 

et les travailleurs sociaux permettent de mettre au mieux en adéquation notre offre et les 

besoins du public. 

 

 

 
    www.assomontjoie.net 
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Les  objectifs et les activités pratiquées : 

Lors des séjours organisés par l’association nous mettons l’accent sur des activités 

éducatives et ludiques. 

L’objectif principal lors de ces vacances  est de créer un environnement sécurisant, 

favorable aux apprentissages, aux découvertes et à l’autonomie. 

Pour ce faire nous privilégions les séjours à thèmes et des grands jeux favorisant 

l’imaginaire et le respect des règles et du collectif, les activités manuelles créatives et les 

activités d’expression. 

Le lieu du séjour permet la découverte d’un environnement différent  (mer ou 

montagne, séjour à l’étranger pour les ados), l'épanouissement à travers des activités 

culturelles artistiques et de créations; l’initiation à des pratiques physiques de pleine nature 

encadrées par des prestataires d’organismes extérieurs (baignade, équitation, accrobranche, 

kayak...) 

L’association exige que l’équipe d’animation soit impliquée aussi bien sur les temps 

d’animation que sur les temps de vie quotidienne. En accompagnant les jeunes  lors des 

moments de repas, de lever et de coucher, l’équipe repose les règles d’hygiène et de civilité. 

L’association a fait le choix : 

 D’un recrutement  de directeurs et d’animateurs diplômés ayant des expériences 

dans des fonctions pédagogiques et motivés par notre projet éducatif.  

 Un taux d’encadrement supérieur à la normale (15 adultes pour 50 enfants; 1 

animateur pour 6 enfants pour le centre de vacances et 1 animateur pour 5 pour le 

camp d'ados). 

 D’une équipe technique (cuisinier, personnel de service) intégrée au projet 

pédagogique. 

 

Les moyens : 

L’association est composée d’une dizaine de membres actifs tous bénévoles. 

Les membres se réunissent tous les mois afin de faire vivre le projet de l’association, 

secondée bénévolement par les directeurs des centres. 

L’association ne possède pas de locaux mais dispose du matériel pédagogique nécessaire 

au fonctionnement des centres de vacances. Chaque année, l’association loue des locaux 

agréés jeunesse et sport. 

Ses moyens financiers sont composés de ses fonds propres, des produits de séjours, des 

subventions (CAF, mairie, conseil général...) 
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Plusieurs membres de l’association par leur engagement professionnel ou militant sont 

en contact direct avec le public de nos séjours et font ainsi fonction d’interface. 

Actuellement l’association Montjoie est la seule et dernière association locale à proposer 

des centres de vacances sur l’agglomération d’Elbeuf. 

Les modalités complètes du fonctionnement de l’équipe d’animation sont 

précisées,chaque année, dans les projets pédagogiques de chaque séjour, rédigés en 

concertation avec les directeurs concernés. 

L’association est informée des conditions du déroulement des séjours par des contacts 

téléphoniques réguliers (trois ou quatre par semaine) et des visites sur place des membres 

du bureau. 

 

Priorités et axes de réflexion pour les 3 années à venir : 

 

 Apporter une vigilance spécifique à l'hygiène, la santé et le bien-être de l'enfant. En 

effet, face à la précarité croissante et au constat de certaines carences éducatives, 

nous souhaitons recentrer notre projet sur les besoins fondamentaux de l'enfant en 

lien étroit avec les familles. 

 Développer un projet d'animation recentré sur les compétences pédagogiques de 

l'équipe d'animation et moins tourné vers des prestataires extérieurs, en favorisant 

l'émergence d'activités récurrentes. 

 Renforcer le pole de direction afin de donner une meilleure visibilité aux différentes 

missions : Pédagogie, hygiène et santé, économat, dans le soucis de nous adapter au 

mieux aux nouvelles réglementations. 

 

Evaluation : 

Les séjours sont évalués par : 

 Un compte rendu rédigé par le directeur du séjour et présenté devant l’association 

 Une réunion dans les 15 jours qui suivent les séjours, à laquelle sont conviés parents 

et enfants, équipe d’animation, membres de l’association, afin de présenter les 

séjours et d’échanger sur leurdéroulement. 

 Les appréciations recueillies directement par les partenaires sur le terrain auprès des 

familles 


