
 

 
Projet de développement de l’association objectifs 2011 : 

 
D’après l’assemblée générale du 20/01/2011 
 
1)Elargir l'association
-coopter de nouveaux bénévoles 

:  

-ancrer l'association sur le territoire et dans des réseaux d'acteurs 
- favoriser la mixité et les échanges sur le terrain. 
 

Mettre en place un espace de dialogue sur le site internet. 
Moyens :  

Proposer des rendez-vous périodiquement sur un secteur ciblé. 
Convier les personnes en situation de handicap aux sorties de l’association. 
 
Calendrier 

Calendrier à paraître sur le site. 

: mars-octobre 2011, un dimanche par mois plus les sorties « événements » (fête de 
la musique…). 

 

Mesurer la fréquentation des personnes lors des RDV nature. 
Evaluation : 

Recueillir les impressions des adhérents au travers du questionnaire de fin d’année. 
 
 
2)Adapter les ateliers à tous les publics : 

Pérenniser les actions « test » sur le terrain. 
Moyens : 

Acquérir le matériel adéquat. 
Proposer des techniques d’ascension adaptée dans chacun des événements proposés. 
 

Fevrier-avril : tests sur le terrain 
Calendrier prévisionnel :  

Avril-octobre : adaptation des ateliers. 
 

Mesure du nombre de participants en situation de handicap et collectes des impressions. 
Evaluation : 

 
 
 

-Développer des outils pédagogiques: 
3)Accroitre la pertinence éducative au sein des animations : 

-construire et tester les outils pédagogiques. 
-Ecrire et mettre en pratique le projet éducatif de la structure.  
- Construire les séances en amont et y intégrer les outils. 
 
Moyens : 



Recueil des animations dans un classeur d’animation. 
Organisation d’un séjour d’échange entre professionnels pour tester et construire les outils 
adaptés. 
Mettre en place les outils au sein des projets. 
Etablir un bilan à partir des fiches séance utilisées en animation. 
 

Janvier/mars : Ecriture du projet éducatif, collecte des informations, rédaction du classeur des 
animations, organisation du séjour d’échange. 

Calendrier prévisionnel : 

Mars : mise en œuvre des outils. 
Octobre : bilan des animations 
 

Synthèse des fiches animations et des retours. Bilan des outils de construction de l’animation 
(fiche séance.) Evaluation et réécriture du projet éducatif. 

Evaluation : 

 
 
 

 
Projet éducatif : 

 
 
 

 
Le projet éducatif. 

 

AXE 1 : un lien entre l'individu et la nature:   
- éduquer à la connaissance et au respect de la nature 
- créer un lien entre l'enfant et son environnement naturel 
-Eduquer au développement durable par la mise en valeur du 
patrimoine naturel.  
 
AXE 2: La recherche de soi, la découverte des autres:   
-Favoriser le dépassement de soi et l'épanouissement 
personnel dans une activité physique  sportive adaptée aux 
possibilités de chacun. 
-Favoriser la tolérance, l'expression de la solidarité et la 
reconnaissance de la diversité au sein d'une pratique de 
groupe. 
 
Axe 3: Progression et implication: 
-Favoriser la participation active du public à différents 
niveau de l'animation  
-Permettre et évaluer une progression dans les savoirs, les 
savoirs faire et les savoirs être. 
-Favoriser le développement de l'autonomie dans le respect 
des besoins et des caractéristiques de chaque de type de 
public. 
 


