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Projet éducatif
L’Association
L’Association Rencontres Internationales Jeunes 72 a été fondée en 1997 sous le régime de la loi 1901.
Ouverte à tous les enfants et jeunes du diocèse du Mans, son but est d’exercer une activité solidaire,
éducative, sociale, humanitaire, sportive et culturelle.
Le RIJ a ainsi pour objectif de favoriser des rencontres de jeunes du diocèse du Mans au niveau
départemental, régional, national ou international.
Liée dès sa création au diocèse du Mans, l’association hérite d’une vision chrétienne de la personne
humaine : son projet éducatif vise à accompagner chaque jeune dans la découverte et l’exercice de sa
liberté pour s’accomplir comme être humain et devenir un adulte responsable dans notre société.
Le RIJ 72 gère l’organisation d’activités et séjours de vacances proposés aux différents mouvements de
jeunesse et d’éducation populaire du diocèse du Mans. Il d’insère dans une histoire et un territoire
particulier, le département de la Sarthe, cherchant à être un espace de rencontres pour ses habitants.
Le RIJ 72 s’efforce d’instaurer un esprit propre à ces séjours : séjours où règnent la joie, la convivialité,
la solidarité et la confiance mutuelle ; où domine l’espérance dans les jeunes et dans l’avenir ; où la
responsabilité de chacun est sollicitée.
Attentif aux évolutions de son époque, le RIJ 72 actualise régulièrement ses pratiques éducatives, ses
propositions d’activités et ses modes de communication, dans la fidélité à sa vision éducative.
Les séjours de vacances et autres propositions offrent une diversité d’activités adaptées à chaque âge,
toutes orientées vers une croissance harmonieuse des jeunes. Le RIJ 72 veille au respect de la
personnalité de chacun et de son environnement familial, social et culturel.

Nos intentions éducatives
Accompagner l’éveil de soi : grandir en liberté et devenir soi-même.
Le jeune acquiert son autonomie en prenant des initiatives adaptées à son âge ; en apprenant à poser
des choix et à persévérer ; en développant ses talents selon ses désirs ; en gérant son hygiène de vie
personnelle ; en se responsabilisant par des engagements concrets selon son âge, dans un esprit de
confiance en soi et dans les autres.
Développer le sens du service : épanouir sa liberté dans son rapport aux autres.
Le jeune apprend la bienveillance et les règles de la vie collective en dépassant son seul intérêt
individuel ; en s’impliquant dans les activités communes ; en s’investissant dans la coordination du
groupe ; en participant au bon déroulement de la vie quotidienne de tous ; en aidant les autres jeunes
selon ses capacités, dans un esprit de gratuité.
Favoriser l’esprit de fraternité : fonder sa liberté dans la rencontre de soi-même aux autres.
Le jeune s’ouvre à la vie de relations au sein d’un groupe en tissant des liens d’amitié et de solidarité ;
en prenant part à son unité ; en écoutant et partageant dans le respect de l’autre et des différences ;
en développant le goût du jeu collectif et de la vie d’équipe ; en accueillant la mixité sociale des jeunes ;
en accueillant des jeunes atteints de troubles de la santé ou de handicaps ; en s’ouvrant au monde
dans un esprit de découverte.

Éveiller, soutenir et faire croître la dimension spirituelle de chaque jeune : ouvrir sa liberté vers une
intériorité par le dialogue avec autrui.
Cette dernière intention, qui est liée aux trois précédentes, est la plus importante dans la mesure où
elle doit offrir à chaque jeune une chance de trouver un sens à sa vie. Cette dimension spirituelle
oriente toutes les autres ; cependant la pédagogie mise en œuvre doit veiller à un équilibre
harmonieux sans privilégier une intention au détriment d’une autre.

Les moyens mis en œuvre
L’association accueille des mineurs et des adultes lors d’activités et séjours de vacances dans le
département de la Sarthe, dans d’autres régions de France, dans d’autres pays. Les séjours de vacances
sont des lieux de vie et de découverte d’un environnement naturel et humain en rupture avec leur
cadre de vie quotidien. La richesse de la vie en collectivité et la grandeur du sens du service y sont mis
en valeur.
L’encadrement de l’accueil est assuré par une équipe pédagogique dirigée par un directeur (BAFD),
constituée d’animateurs diplômés (BAFA), stagiaires et non-qualifiés, dans les proportions autorisées
par la réglementation en vigueur.
De nombreux adultes bénévoles participent également au bon déroulement de l’accueil.
L’équipe peut être complétée par des intervenants extérieurs spécialisés à qui nous faisons appel pour
certaines activités sportives.

L’équipe d’animation est chargée de l’accueil, de l’encadrement et de la sécurité des enfants, elle
définit le projet pédagogique, conformément au présent projet éducatif, et le met en œuvre. Pour
garantir le bon déroulement des accueils les animateurs se réunissent régulièrement pour définir
ensemble les règles de vie.
Le RIJ 72 porte le souci d’une formation permanente et attentive aux besoins de chacun des membres
de l’équipe éducative.

Evaluation et diffusion
Le présent projet fera l’objet d’une évaluation semestrielle entre les membres de la direction
opérationnelle de l’association. Il devra faire l’objet d’une réécriture, partielle ou totale, au bout de 5
ans maximum.
Il est remis :
-

à la DDCS
au directeur pour la mise en œuvre dans les différents projets pédagogiques
aux équipes d’animation pour que les projets pédagogiques et d’activités soient cohérents
avec le projet éducatif et qu’ils permettent une évaluation en retour
aux parents à l’inscription d’un enfant afin qu’ils puissent connaître et adhérer aux orientations
éducatives du RIJ 72.

Conclusion
Dans le département de la Sarthe, le RIJ 72 est une association au service des familles et
particulièrement des jeunes. Par ses propositions d’activités et par ses intentions éducatives et
pédagogiques, elle contribue à l’épanouissement des personnes accueillies et promeut des valeurs de
respect et de responsabilité, de solidarité et de service du bien commun.

