Valeurs de Berlats Accueil Découverte
Valeurs

Objectifs à atteindre

NATURE et
ENVIRONNEMENT

prendre en compte
l’environnement et les
gens qui entourent le
centre.

Découverte,
respect et
reconnaissance du
milieu rural.
(goûter, apprécier,
vivre avec…)

•

Exploiter le
potentiel que nous offre
la nature
•

Respecter les
identités culturelles et
environnementales
(prendre en compte les
codes de la vie locale)
•

Approche de la
nature

Moyens mis en place
Entretenir les relations avec les voisins (que les salariés
et les membres de l'association n’oublient pas d’aller saluer les
voisins), les élus locaux, les autres acteurs locaux (comité des
fêtes, club de foot, offices de tourisme, association de
en permanence
développement, autres communes …)
•
Utiliser les ressources et prestations locales ( sentiers
de randonnée, manifestations culturelles et festives, artisans,
animateurs-nature, fermes à visiter, fournisseurs …piscines..)
dans nos pratiques d’activités
en permanence
•
Participer à la fête du village. chaque année
•
Veiller à ce que les groupes accueillis, les enfants,
respectent l’environnement du centre. Prévoir une visite guidée.
en permanence
•
Présenter la région par un panneau permanent actualisé
chaque année (fournir des informations touristiques locales)
en permanence
•
Intégrer les produits locaux et les recettes régionales
au moins 1 fois/séjour
dans l'élaboration des menus
•
Organiser des classes d’environnement en permanence
Organiser des activités en lien avec la nature durant les
•
séjours d’été et lors de week-ends ouverts à des groupes
d'adultes ou de familles
2005
•
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EDUCATION de la
PERSONNE

En tant qu’enfant,
jeune, adulte,
parent,
Eduquer l’homme :
•

social
(en relation)

•

autonome,

•

en loisir

prenant
plaisir.
•

du

… dans le respect
de
la
diversité
culturelle et sociale
de tous.

Favoriser la
socialisation et le « vivre
ensemble »

Organiser des séjours pour enfants.
Chaque année
Organiser 2 « week-ends administrateurs » chaque
•
année, intégrant une réunion de C.A.
Le premier, les 27 et 28 mars 2005.
•
Développer
•
Respecter le rythme des enfants (lors des séjours) :
l’autonomie
organisation et activités adaptées aux enfants
en
permanence
•
Mettre en place des •
S'enrichir l'un l'autre par le travail en équipe, favoriser
temps de loisirs dans
le dialogue, l’écoute, le partage :
lesquels la vie collective a
• Par la mutualisation des formations, des acquis et des
une place privilégiée
outils,
• Par un projet commun aux équipes de direction d'été,
•
Mettre l’accent sur
• Par les projets d'animation portés par les membres des
la notion de plaisir
équipes d'encadrement
(vacances, enrichissement
• Par les échanges entre administrateurs et les travaux des
personnel, …)
commissions de l'association 5 à 8 C.A./an + travaux des
commissions suivis, riches et efficaces
•
Promouvoir le
respect mutuel, la
reconnaissance de tous
par tous
•

•

•

Introduire dans nos
projets le principe de
citoyenneté.
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SOLIDARITE

Berlats
Accueil
Découverte
se doit d’être une
association
ouverte,
accueillante
et partenaire

ACCUEIL ET
CONVIVIALITE :
•
Mettre en place une
démarche permettant de
développer l’accueil de
toutes les familles
(tarifs, échanges de
services…)
•
avoir le souci de la
participation du plus
grand nombre de
personnes différentes à
l’ensemble des actions et
des initiatives proposées.

Organiser des séjours familles (week-end à thèmes :
randos, découverte d’une activité particulière, événement
festif ..) Portes-ouvertes les 11 et 12 juin 2005 et automne
2005 (VTT-rando pédestre)
•
Accueil de familles en difficultés (financières, sociales,
physiques..) = partenariat avec les travailleurs sociaux en
permanence
•
Avoir des tarifs accessibles à tous (familles, groupes
divers…) = esprit d’ouverture (nouveaux modes de location
et/ou prestations à imaginer)
travail de la commission
promotion
•
Avoir le souci d’une remise en cause permanente, pour
tendre vers une qualité optimale de l’accueil en permanence
•
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SOLIDARITE

Berlats
Accueil
Découverte
se doit d’être une
association
ouverte,
accueillante
et partenaire

PARTENARIAT :
Favoriser la
•
participation et/ou
l’implication
•
principe d’échanges
entre les usagers et
l’association
•
Engager des
relations professionnelles
et de collaboration avec
l’ensemble des
partenaires
institutionnels et/ou
politiques (Centres sociaux,

Donner une place aux parents afin de les associer au
fonctionnement de la vie associative : participation au C.A.,
enquêtes qualité (systématiquement à l'issue de chaque séjour,
adressées au secrétaire de l’association), forum internet (à
étudier), rencontres formelles ou informelles…
maintenir des échanges réguliers avec les partenaires :
•
RDV, entretiens, visites, courriers… au moins 1 fois/an
•
Evaluer l’action de l’association en donnant la parole aux
utilisateurs, dans le souci d’améliorer notre prestation.
Systématiquement à l'issue de chaque séjour, fiche d’évaluation
adressée au secrétaire de l’association.
•

CCAS, ASE , établissements
spécialisés, élus locaux , …)

développer un bon
partenariat tant
associatif, que politique,
et institutionnel…
•
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