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Projet pédagogique de l’Association 

Culturelle Blois Rive Gauche 

 

Les valeurs 

L’association culturelle et de loisirs Blois rive gauche a été créée en 2020. C’est une association 
chrétienne ouverte à tous, qui souhaite s’implanter dans le tissu urbain de Blois-Vienne. Elle a 
pour vocation de participer à la vie du quartier en proposant des activités culturelles, sportives 
et d’éveil.  

L’association culturelle et de loisirs Blois rive gauche a pour objectif d’accueillir, d’animer et de 
co-éduquer dans le respect des valeurs ci-après : 

 L’épanouissement personnel, moral, intellectuel et physique des adhérents doit leur 
permettre de découvrir et d’affirmer tout ce qui fait leur personnalité et leur originalité, 

 L’ouverture vers autrui, le respect mutuel, un esprit de tolérance, de solidarité, 
d’entraide et de partage doivent forger leur capacité à grandir au sein d’un groupe et 
leur permettre de vivre leur relation avec l’autre conformément aux règles de vie en 
collectivité, 

 Dans le respect de la liberté et des convictions de chacun, L’association culturelle et de 
loisirs Blois rive gauche favorise chez ceux qui le souhaitent une réflexion sur le sens de 
leur vie, un épanouissement spirituel, un approfondissement chrétien, 

 L’association culturelle et de loisirs Blois rive gauche doit être un lieu de vie, de fête et 
de partage. Elle a une mission d’éducation en soutenant les familles et les jeunes en lien 
avec les écoles, la paroisse et les acteurs locaux. 

 

L’accueil 

La structure est ouverte à tous, quelle que soit son origine sociale, culturelle ou religieuse. 

L’équipe d’animateurs et d’éducateurs de L’association culturelle et de loisirs Blois rive gauche 
prend en compte la diversité et la mixité de ses adhérents. La connaissance de l’autre, de son 
histoire permet aux animateurs et aux éducateurs de créer une relation de confiance. 

L’accueil intergénérationnel est favorisé par un choix d’activités réalisé en fonction des besoins 
et des attentes. 
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L’animation 

L’équipe d’animation s’applique à faire de la structure un lieu de vie, de partage et de fête selon 
des valeurs chrétiennes, sans prosélytisme et dans le respect de la liberté de conscience de 
chaque personne accueillie. 

L’épanouissement culturel, artistique, physique, moral et spirituel est au cœur de l’action 
éducative. L’association culturelle et de loisirs Blois rive gauche a la volonté de : 

 Proposer une palette d’activités, de services et d’événements artistiques, sportifs et 
culturels adaptée aux attentes et aux besoins de chacun, 

 Être force de proposition pour faire découvrir d’autres horizons, d’autres lieux et 
cultures afin de susciter l’envie et de donner du sens, 

 Rendre acteurs les adhérents et leur faire prendre des initiatives en allant au-delà de 
l’aspect technique des activités proposées, 

 Favoriser l’entraide et l’esprit de service en prenant conscience de ce que chacun peut 
apporter à autrui, 

 Encourager la créativité, l’autonomie et la prise de responsabilité 

 

La co-éducation 

L’association culturelle et de loisirs Blois rive gauche est au service des familles, 1er lieu 
d’éducation des enfants et des jeunes. 

Elle porte une attention particulière à la continuité éducative de chaque jeune : 

 à travers un lien Famille-Ecole-Association 

 dans son cheminement vers l’âge adulte 

L’association culturelle et de loisirs Blois rive gauche porte aussi une attention particulière et 
continue à l’accompagnement, au soutien et à la formation de ses animateurs et éducateurs. Ils 
doivent être exemplaires, au sein de L’association culturelle et de loisirs Blois rive gauche, mais 
également en dehors, en adoptant des attitudes éducatives au quotidien en sachant passer le 
relais, assurer une solidarité totale au sein de l’équipe et prendre des décisions concertées. 

Ce projet éducatif sera mis en œuvre pour une durée de 5 ans renouvelable selon l’évaluation 
qui en est faite. Chaque année, le Comité Directeur se réunira pour faire le bilan et s’assurer que 
les activités menées, proposées et mises en œuvre sont en cohérence avec les objectifs du 
projet éducatif.    


