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PROJET ÉDUCATIF :  

La Promesse 

 

LIMINAIRE 

L’ACEL Patronage de la Croix blanche a été fondée en 2020 avec le désir d’être 
immédiatement au service d’un patronage. Le mot « patronage » contient plusieurs réalités 
qu’il convient d’expliquer. Il s’agit d’abord d’un accueil de loisirs, offrant lors de temps 
périscolaires, des temps de formation humaine et spirituelle aux bénéficiaires des activités. 
Cependant, cet accueil de loisirs est aussi un centre de loisirs pendant les vacances, animé du 
même esprit éducatif. Enfin, il s’agit aussi de créer une réelle relation entre les bénéficiaires 
des activités et les bénévoles, profitant aussi d’un lieu extraordinaire où l’intergénérationnel 
est la règle.  

Le projet éducatif sera pour l’association une base commune aux différentes activités, un 
repère unifiant pour les membres de notre association et une référence à connaître pour les 
bénéficiaires de nos activités.  

Notre fondement anthropologique est centré sur la personne de Jésus-Christ. Notre regard 
chrétien sur le monde et sur l’humanité n’est pas une limite mais au contraire une force qui 
nous donne une grande liberté pour accueillir toute personne sans aucune restriction religieuse, 
économique ou culturelle.  

Nos objectifs généraux peuvent se résumer ainsi : 

Reconnaître l’autre comme une personne 

Le titre de notre projet éducatif « la Promesse » illustre notre manière de voir chaque personne 
bénéficiant de nos projets. Chacun est une promesse, non encore réalisée. Nous cherchons à 
aider chacun à découvrir ses talents, la grâce propre et unique de sa personnalité. Nous ne 
cherchons pas à gagner de l’argent dans ces activités ou à imposer quoi que ce soit. Nous 
voulons être serviteurs de la beauté de chacun, de sa promesse de Vie et l’aider à se construire 
pour être l’homme ou la femme sur lequel notre monde pourra compter. 

Nous nous appuyons fortement sur notre dimension de croyants pour voir en chacun une 
personne propre, un mystère à protéger.  

Vivre une école de la confiance 

La confiance se veut être le maître mot de ce que nous proposons de vivre.  
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Confiance envers le jeune ou toute personne qui bénéficiera de nos activités. La confiance 
est la base que nous voulons accorder à chacun et sans quoi rien n’est possible. Seule une 
confiance absolue dans les jeunes, nous permettra de les faire grandir en vérité pour qu’ils 
déploient leurs talents. 

Confiance entre les jeunes. La base de l’éducation est de faire confiance et d’inspirer 
confiance. Être capable d’oser accorder sa confiance et de travailler à mériter celle des 
autres. 

Confiance envers les animateurs et encadrants. C’est le repère que tout bénéficiaire ou 
parents devra tenir. Notre association ne peut être réduite à un prestataire de services. Nous 
ne voulons pas entrer dans une relation de consommation. Les parents et les bénéficiaires 
de nos services doivent considérer l’association comme étant co-éducatrice de leurs jeunes. 
Ils acceptent de nous faire confiance dans les choix éducatifs que nous pouvons poser. La 
responsabilité des parents reste cependant entière. 

Confiance dans l’avenir. Sans être optimistes, ce qui serait la marque d’une réelle naïveté, 
nous avons confiance en Dieu. D’une situation qui peut sembler bouchée et perdue, nous 
croyons qu’il est toujours possible que le Bien jaillisse. La confiance est la clé de notre 
méthode pédagogique et éducative. 

Responsabiliser et former 

Nous proposons de mettre le jeune au cœur du projet éducatif : le rendre acteur et capable 
d’aller jusqu’au bout de ses choix avec d’autres en lui faisant confiance et en l’encourageant 
à avoir confiance en lui et dans les autres ; en lui offrant des espaces où il puisse prendre la 
parole pour exprimer ce à quoi il aspire, ce qui le rend heureux et les difficultés qu’il 
rencontre ; et en l’invitant à participer aux décisions. 

Notre association s’engage à ce que les animateurs puissent bénéficier des formations 
intellectuelles, pédagogiques ou autre dont ils ont besoin.  

Entourer et accompagner 

Nous voulons que la relation au sein de l’association ne soit pas uniquement bilatérale : 
entre un sachant et un apprenant. C’est au sein d’une famille que le jeune pourra s’épanouir 
et qu’il pourra apprendre et apporter à une personne plus âgée.  

Nous favoriserons donc les situations dans lesquels les âges différents pourront se côtoyer 
et s’apporter mutuellement. Notre espérance est que chacun puisse se sentir accueilli et 
découvrir qu’il appartient à une famille.  

Nous voulons aussi sortir de la tentation du projet ponctuel pour que notre projet 
s’accomplisse dans la durée. 

 

 


