PROJET EDUCATIF
L’association Actif Dans la Sphère Locale Paris (ADSL Paris) a été déclarée à la préfecture de
Paris, le 27 février 2015, et sa création a été publiée au Journal Officiel le 7 mars 2015.
L’association ADSL Paris s’appuie sur le principe éducatif d’encourager les enfants, les
adolescents et les familles au développement de leur personnalité, leur altruisme et leur sens
de la solidarité par la pratique de toute activité sportive, culturelle, artistique, d'entraide ou
autre.
ADSL Paris est une association d’inspiration protestante par son histoire : notre action est basée
sur les valeurs chrétiennes qui sont aussi des valeurs républicaines. Les activités de
l'association sont ouvertes aux enfants, aux adolescents et à leurs familles, issus de tous milieux
sociaux, culturels et religieux, dans le respect des convictions de chacun.
Nous nous efforçons également de maintenir des prix raisonnables pour chaque activité
(certaines sont gratuites) afin de permettre au plus grand nombre d’y participer.
Afin d’offrir aux enfants et aux adolescents des activités de qualité, l’association s’engage à :
 recruter avec soin les animateurs et encadrants,
 les encourager à développer leurs compétences (BAFA, BAFD, PSC1,…),
 leur proposer régulièrement des formations en interne

Objectifs éducatifs
L’action éducative d’ADSL Paris se décline en 3 axes que nous souhaitons vivre au sein de nos
activités : grandir dans sa découverte à soi, aux autres et au monde qui nous entoure.

1. A la découverte de soi
 Des besoins différents
Les enfants passent par différents stades de développement mental, émotionnel, spirituel et
physique tout au long de leur croissance. Nos activités et l’ensemble de notre démarche
éducative s’attache à rejoindre chaque enfant selon son âge et ses besoins.
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 L’autonomie et la responsabilité
Dès son plus jeune âge, l’enfant est une personne à part entière et pas seulement un adulte en
devenir. Les enfants et adolescents sont à même de prendre des décisions, avoir des points de
vue, prendre des initiatives. Il s’agit d’éléments importants pour évoluer dans notre société et
nous souhaitons leur donner un espace pour le vivre.
Notre volonté est de responsabiliser les enfants et développer leur autonomie, notamment
dans la gestion de la vie quotidienne.

 Des talents et qualités
Nous désirons permettre à chaque enfant de découvrir et développer ses dons, talents et
qualités lors de nos activités. Des vecteurs d’expression tels que le sport, le service pratique, les
arts, le fait de parler en public, etc. peuvent être développés dans des activités régulières.

 L’estime de soi
Nous souhaitons que chaque enfant puisse connaitre ses talents, qualités et forces, mais aussi
ses faiblesses afin de développer l’estime de soi. En effet, c’est en se connaissant que l’enfant
peut apprendre à se dépasser.

 L’encouragement
Nous croyons que les paroles d’encouragement et de valorisation sont essentielles à la
construction et à la formation des individus. Nous voulons ainsi honorer et encourager chaque
enfant afin qu’il développe son plein potentiel à tous les niveaux : intellectuel, physique et
spirituel.

2. A la découverte des autres
 Accueil et partage :
Nos activités sont ouvertes à des enfants et des adolescents venant de tous horizons, tant
sociologiques que culturels. Nous croyons que le fait de se retrouver avec d’autres enfants
permet à chacun de grandir, apprendre et évoluer, ce qui participe à la construction de leur
identité. Nous souhaitons donc mettre en place pour chacune de nos actions un cadre
favorisant le partage et les temps d’échanges.

 Respect et esprit de service
Nous invitons les enfants et adolescents à entrer dans une démarche de tolérance et de respect
de l’autre. Ensemble, enfants et adultes, nous souhaitons également rester attentifs aux
besoins des autres autour de nous : nous souhaitons encourager l’altruisme, le sens de la
solidarité et l’esprit de service.
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 Les liens intergénérationnels
Nous croyons que chaque génération a des caractéristiques particulières et quelque chose à
apporter à l’autre. Ainsi, tout en étant sensibles aux besoins de chaque tranche d’âge, nous
croyons à la richesse des échanges et des moments vécus entre parents, enfants, adolescents
et grands-parents. Nous favorisons donc la diversité des âges dans chacune de nos activités.
Dans ce sens nous souhaitons travailler en partenariat avec les parents ; qu’ils soient impliqués
dans certaines activités, invités pour des rencontres et en contacts réguliers avec nos équipes
d’animation.

 Le travail en équipe
Nous croyons en la capacité des enfants à travailler en équipe dès leur plus jeune âge et nous
voulons les encourager à cela autant que possible. Le travail en équipe permet à chacun de
s’engager, donner son avis et ses idées.
De même, en tant que responsables, nous souhaitons nous aussi favoriser le travail en équipe
dans l’organisation et la répartition des responsabilités. Cette manière de faire permet
également d’offrir aux enfants et aux adolescents une formation et un exemple.

3. A la découverte du monde
 A la découverte des cultures
L´association est membre d’un réseau international, ce qui permet aussi aux enfants et aux
adolescents de pouvoir rencontrer d’autres enfants de différents pays et de découvrir d’autres
milieux. Nous voulons développer l’ouverture d’esprit des enfants sur le monde et la société en
leur permettant de découvrir d’autres cultures.

 Tournés vers l’extérieur
Lors de nos activités nous souhaitons que les enfants et adolescents puissent redonner ce qu’ils
reçoivent. Nous ne désirons pas seulement qu’ils comprennent les valeurs que nous leur
transmettons mais qu’ils puissent également les mettre en pratique et par ce biais être au
service de la société.

 Prévention respect de la planète
Nous sensibilisons les enfants et adolescents à prendre soin de leur planète. Nous souhaitons
leur faire prendre conscience dès leur plus jeune âge des enjeux de la nature et de la
biodiversité ainsi que leur montrer les moyens qu’ils ont à leur disposition pour préserver cette
nature. Nous souhaitons créer chez eux des réflexes d’écocitoyenneté afin qu’ils soient
éduqués dans le respect de l’environnement.

Pour le moment, l’association ADSL Paris ne possède pas ses propres locaux, mais loue des
locaux en fonction des besoins et des activités mises en place.
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