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Bureau  

Créé en 1964 par Robert Lebeau,  l’Association familiale Montjoie est une association loi 1901 à but non lucratif qui 
intervient dans le domaine des vacances et des loisirs.  

Aidés par une dizaine de membres actifs tous bénévoles  
engagés sur le plan professionnel et/ou militant dans l’action sociale, 
l’accompagnement, et l’animation. 

L’Association familiale Montjoie 

 

✔  10 membres actifs 

✔  50 membres dans l’agglo 

✔ 20  salariés sur les 2 mois d’été 
✔ 80 départs dans l’année 

Président :  Philippe Petit   Vice-Présidente :  Karine Lucas, Michèle de La Quérière 

Secrétaire :  Céline Guenet  Vice-secrétaire :  Nicole Garnier  

Trésorier : Guillaume Lebas  Vice-trésorier :  Christian Garnier 

N° d’agrément Jeunesse et Sport : 076 ORG 0111 
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Centre de vacances 6/12 ans 
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. 

Camp d’adolescents 13/15 ans 
Le camp adolescents organise un séjour mixte France-Espagne pour un 

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

Séjours familles 
Le séjour famille vise à construire et à réaliser avec chaque famille son 
projet de vacances en favorisant des moments privilégiés 
parents/enfants. 

Notre offre actuelle de vacances 
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L’Association familiale Montjoie accueille des enfants, des adolescents, des familles en difficultés sociales et 
économiques principalement au sein de l’agglomération elbeuvienne.  

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.  

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 d’organisation, manque d’autonomie.) 

Notre projet éducatif 

En amont des séjours, le travail de proximité entre les bénévoles 
de l’association et les travailleurs sociaux permettent de mettre  
en adéquation notre offre et les besoins du public. 
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Nos valeurs pédagogiques 

Permettre la découverte d’un environnement différent  (mer ou montagne, séjour à l’étranger pour 
les ados) et l’initiation à des activités physiques de pleine nature encadrées par des prestataires 
d’organismes extérieurs (équitation, accro branche, 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. 

Mettre l’accent sur des activités éducatives et ludiques. 

Créer un environnement sécurisant, favorable aux 
apprentissages, aux découvertes et à l’autonomie. 

Privilégier 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. 
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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. 

Nos valeurs pédagogiques 
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 (un pour six pour le centre de vacances, un pour 
cinq pour le camp d’adolescents). 

D’une équipe technique (cuisinier, personnel de service) intégrée au projet pédagogique. 
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Une réunion a lieu dans les 15 jours qui suivent les séjours, à laquelle sont conviés parents et enfants, équipe 
d’animation, membres de l’association et financeurs (CAF, mairies…) afin de présenter les séjours et 
d’échanger sur leur déroulement 

Une longue histoire avec les familles  
Montjoie est la dernière association locale à proposer des centres de vacances 

sur l’agglomération d’Elbeuf.  

Tous nos séjours affichent complet avec une liste d’attente, grâce à : 

La fidélité des familles depuis 2 générations gage du sérieux de l’association, de la qualité 
de la prestation  et de la satisfaction des enfants. 

L’engagement professionnel ou militant des membres de l’association qui sont en contact 
direct avec le public de nos séjours. 

Nous portons une attention particulière à la préparation et l’évaluation de nos séjours 
par les familles 

Chaque famille est accompagnée personnellement lors de son inscription (plan de financement, 
accompagnement dans les démarches administratives et dans l’aide au départ) à l’occasion de plusieurs 
rencontres.  

Des réunions de présentation des séjours sont organisées. 

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

Le financement d’un séjour  

Les bénéfices d’exploitations et les subventions 
permettent de financer les séjours (salaires, locations de 
locaux, transports, fournisseurs, prestataires). 
Cependant la viabilité de l’association à moyen terme 
reste fragile et tributaire à 88% d’aides publiques. 

Une bonne gestion financière de nos centres garantit à 
l’association une trésorerie saine et équilibrée. 

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

subventions (CAF, mairie, conseil général. ..) 

 

Familles 
12% 

VACAF 
29% 

CAF 
51% 

Conseil 
Général 

2% 

Mairies 
5% 

Cotisations 
1% 

Financement 2011 
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De tous temps l’association a été un lieu de réflexion pédagogique entre l’équipe d’animation, l’association et des 
professionnels extérieurs. 

Réfléchir s’adapter innover 
Chaque séjour est l’occasion d’une remise en question et d’une recherche d’amélioration dans notre 
fonctionnement. 

Création d’un site internet 

Echange par blog entre les enfants et les familles 
pendant le séjour 

Développement en interne de logiciels dédiés 
(inscriptions, comptabilité, gestion des 
menus…. ) 

Des centaines de jeunes, devenus des professionnels de l’action sociale et de l’animation 

sont ainsi « passé par montjoie » et sont le plus souvent restés fidèles à son projet 

pédagogique. 



 

 
      

50 ans d’histoire  


