
    
 
 

Projet éducatif 
 
 

 
 
Elle répond ainsi, au-delà du besoin de leur prise en charge sur les temps péri et 
extra scolaire : 

 d’une part, à leur envie de participer à des activités de loisir, 
 d’autre part, à la nécessité d’une continuité éducative. 

 
Association d’Education Populaire, s’appuyant sur l’engagement et l’implication des 
familles dans la vie associative et garantissant laïcité, démocratie et transparence de 
fonctionnement, l’ALEJM souhaite rendre accessible à tous les loisirs éducatifs grâce 
à sa proximité géographique, à sa diversité d’implantation et à la pratique de tarifs 
basés sur le quotient familial. 
 
L’ALEJM vise ainsi à contribuer : 

 à la socialisation des enfants et des jeunes dans un esprit de solidarité, de 
respect mutuel et d’ouverture aux autres et au monde ; 

 à leur épanouissement et à la construction de leur identité 
 à leur formation à la responsabilité, au civisme et à l’autonomie 
 à développer leur engagement citoyen en leur apprenant à être acteur dans 

leur environnement. 
 
Pour mener à bien cette mission, l’ALEJM choisit de privilégier des activités ludiques, 
d’initiation et de découverte, dans une grande variété de domaines, encadrées par 
une équipe de professionnels qualifiés.  
 
En s’appuyant sur des partenariats institutionnels, mais également  sur le tissu 
associatif local et les établissements scolaires du quartier, elle met en place plusieurs 
structures d’accueil ouvertes sur des temps variés et complémentaires, s’adressant à 
différents publics : enfants et jeunes prioritairement, mais aussi adultes dans une 
optique de tissage de lien intergénérationnel et de partage de culture. 
 
 

 
Adopté à l’unanimité lors du CA de l’ALEJM le 06/03/07. 

L’Association s’est donnée pour mission d’être un acteur éducatif auprès des 
enfants et des jeunes de son quartier dans le prolongement des temps 

scolaires et familiaux, en les accompagnant tout au long de leur 

développement de futur citoyen (de la petite enfance à l’adolescence). 
 


