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Présentation
L’association Jonzac Evasion a été créée par un collectif de personnes unissant leurs
différentes expériences dans et autour de l’animation afin de proposer des séjours de vacances
à des jeunes venant de tous les horizons.
Jonzac Evasion est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901.

Projet pour les jeunes et les familles
Nous proposons des espaces temps durant lesquels les jeunes peuvent se dépenser
physiquement et/ou intellectuellement.
 Développer la relation aux personnes
Notre définition de ‘’jeunes’’ s’entend pour tout mineur en situation de participer aux activités
de nos séjours. Il s’agit donc aussi bien d’enfants, de pré-adolescents que d’adolescents. Nous
considérons que chaque jeune est un individu à part entière ; il est important pour nous de
l’accompagner tout au long de son séjour et de pouvoir échanger avec sa famille.
L’accueil et le relationnel commencent dans le suivi et l’aide que nous apportons aux familles
pour constituer leur dossier d’inscription.
Au commencement du séjour, l’accueil individualisé est assuré par le directeur et/ou
l’organisateur. Cet accueil est mis en place pour rassurer les familles ainsi que le jeune et
répondre à leurs questions.
Pendant le séjour, le contact est maintenu grâce au téléphone, au site internet qui sera mis à
jour régulièrement avec des photos et également grâce aux publications sur les différents
réseaux sociaux de « Jonzac Evasion ». En fin de séjour, un retour individualisé à l’oral sur
chaque jeune est transmis aux familles.
 Favoriser la vie collective
L’association organise des séjours de vacances reposant sur le principe que chaque jeune est
unique. Nous souhaitons favoriser la vie collective afin que chaque individualité puisse
nourrir le groupe et inversement. La découverte ou redécouverte de la vie en collectivité doit
permettre de développer la communication, l’entraide entre les personnes, tisser du lien social
en créant de nouvelles relations.
 Proposer des vacances pour tous
Nous souhaitons que nos séjours soient ouverts à tous les jeunes, dans un objectif de mixité
sociale, d’échanges culturels, de partage et de tolérance.
Il y a de la place pour tous les jeunes.
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 Décliner, donner, transmettre le sourire en sécurité
Nous souhaitons que les jeunes passent leurs vacances dans la bonne humeur et la convivialité
dans un cadre sécurisant.
 Le respect et l’attention
Nous souhaitons que nos séjours se déroulent dans le respect d’autrui, le respect de son
environnement et dans le respect de soi. Ceci est valable pour toutes les personnes du séjour
(enfants, animateurs, directeurs…).
Nos équipes accordent une attention particulière à chaque jeune. Nous observons et nous
discutons en équipe de ses comportements, attitudes, besoins et paroles car nous sommes
soucieux de son bien-être durant le séjour.

L’accueil de jeunes en situation de handicap
L’inscription des jeunes en situation de handicap fait partie de notre démarche et répond à
notre principe de « Vacances pour tous ».
L’accueil individualisé par le directeur de chaque séjour et/ou l’organisateur, permettra
d’établir une communication avec la famille et les personnes référentes. Ce relationnel pourra
perdurer pendant et en fin de séjour selon les besoins.
Le jeune sera suivi par une personne référente si le besoin s’en fait ressentir.

Projet pour l’équipe
La mise en œuvre des séjours est confiée à des équipes d’animation diplômées. Celles-ci
mettent en place le projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de l’association et
défendent les valeurs de ce dernier.
 Le directeur
Il est responsable de la sécurité physique, morale et affective de tous (jeunes, animateurs,
intervenants…). Il met en place avec son équipe le projet pédagogique, le fait respecter et
évalue sa réalisation. Il est l’organisateur des journées, le gestionnaire de l’équipe d’animation
et des personnes qui entourent le séjour (cuisiniers, personnel technique, intervenants…). Il
est formateur auprès des animateurs et des stagiaires. Il assure une partie du relationnel avec
les familles. Il maintient et développe la communication au sein de l’équipe.
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 Les adjoints
Ils réalisent un travail en équipe avec le directeur et ont les mêmes responsabilités. L’équipe
de direction se soutient, se complète et s’entraide.
 Les animateurs
Ils assurent la sécurité morale, physique et affective des jeunes. Ils font respecter le cadre
défini en équipe. Ils élaborent et font vivre le projet pédagogique. Ils font vivre des moments
agréables, d’entente, d’échanges et de jeux aux jeunes. Ils sont également à l’écoute et
attentifs à eux. Ils communiquent et s’expriment en équipe afin de faciliter la vie lors du
séjour.

Le quotidien
Les temps de vie quotidienne sont des moments de partage en groupe afin de favoriser le
collectif, l’entraide, la communication et la convivialité.
 Les repas
Ils sont pris tous ensemble. Les repas sont équilibrés à la journée et à la semaine, dans le
respect de la qualité et des quantités nécessaires. C’est un moment où les jeunes peuvent
échanger entre eux.
 Le rythme de vie
Afin de répondre au mieux aux besoins des jeunes, des temps de repos sont prévus en
alternance avec les moments d’activités. Le lever et le coucher peuvent être individualisés :
chacun peut se coucher quand il en ressent le besoin, de même pour le lever dans la mesure du
possible et des contraintes éventuelles.
 L’hygiène et la santé
Des temps de douche sont mis en place tous les jours afin de respecter l’hygiène et la santé de
chacun. Un assistant sanitaire est prévu sur chaque séjour pour s’occuper des problèmes
physiques des jeunes. Un point est effectué en équipe chaque jour afin d’assurer le meilleur
accompagnement possible.
 Les déplacements
Ils peuvent s’effectuer à pied, en voiture, en minibus ou en bus selon la distance à parcourir,
en respectant les réglementations en vigueur et les assurances nécessaires.
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 Les activités
L’association propose des activités diverses et attractives pour les jeunes. Les activités
physiques et sportives sont encadrées par des professionnels du sport.
Les jeunes pourront découvrir, expérimenter, pratiquer et se perfectionner dans divers
domaines.
 Les objets personnels
Nous souhaitons laisser aux jeunes la possibilité d’apporter et de gérer leurs objets personnels
et leur argent de poche. Il est évident pour nous que cela enrichit les échanges et les moments
personnels durant nos séjours de vie. Cela participe également au bien-être et à l’adaptation
du jeune dans un nouveau cadre.
Chaque jeune pourra utiliser ses objets et son argent sur les temps personnels (hors des temps
d’animation collective). Ils seront, selon son envie, sous son entière responsabilité ou remis à
l’équipe, en début de séjour. Sur ses temps personnels, il pourra solliciter l’adulte pour
disposer de ses biens.
En revanche, les objets ayant pour but la communication avec l’extérieur (téléphone portable,
clé 3G…) seront récupérés à l’arrivée sur le séjour par la direction. Nous limitons la
communication téléphonique à un seul moment car nos séjours sont courts. Cela permet de
favoriser la vie du groupe. Les moyens de communication personnels ne nous semblent pas
utiles sur nos séjours car nous mettons à disposition des jeunes nos téléphones portables pour
cet unique moment téléphonique.
De plus, nous préférons favoriser un moyen de communication traditionnel sur nos séjours de
vacances (courrier, lettres…). Nous offrons, en ce sens, deux timbres et deux enveloppes à
chaque jeune présent sur nos séjours, uniquement s’il émet la volonté d’envoyer du courrier.
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Pour que tout le monde puisse nous comprendre voici quelques
définitions de mots
Association : regroupement de personnes pour réaliser une action commune
Jonzac : ville de Charente Maritime
Collectif : relatif à un ensemble de personnes, appartenant généralement à un même groupe
Animation : fait d’animer un groupe, entrain d’un groupe de personnes, activité organisée au
sein d’un groupe de personnes
Animer : donner du dynamisme, de la vie, de l’activité, de la gaieté. Pousser à agir, à faire,
stimuler
Lucratif : qui rapporte beaucoup, qui assure des profits
Jeune : ensemble des enfants et adolescents
Favoriser : aider, encourager, gratifier, traiter avec bienveillance
Séjour de vacances : séjour accueillant hors du domicile familial 7 mineurs au minimum pour
4 nuits ou plus
Convivialité : ensemble des sentiments favorables et tolérants existant entre les membres d’un
groupe
Relationnel : qui concerne les relations entre les individus
Respect : considération pour quelque chose ou quelqu’un
Pédagogie : méthode d’enseignement
Gestionnaire : qui concerne la gestion, action, manière de gérer, d’organiser, de diriger
Adjoint : associé, aide
Hygiène : partie traitant des règles et des conditions d’existence nécessaires pour préserver la
santé, soin, propreté
Assistant sanitaire : fonction occupée par une personne formée et chargée du suivi sanitaire
dans les accueils collectifs pour mineurs
Handicap : désavantage dû à une infirmité, gêne, entrave
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