
PROJET EDUCATIF Association PHARE 

 

PRESENTATION 

 

PHARE (Pointe Hague Animation Rencontres) est une association née en 2016 suite à la volonté 

de certains acteurs du territoire, notamment ses habitants, de mettre à disposition de la 

population, un ensemble de services et d’équipements collectifs à destination des familles, des 

enfants et de la jeunesse, permettant de favoriser les liens sociaux et intergénérationnels. 

L’association se décline en 3 pôles qui souhaitent travailler en complémentarité et en 

transversalité pour répondre au mieux aux besoins de la population de la Pointe de la Hague. 

Nous retrouvons ainsi : 

 Un pôle Enfance 

 Un pôle Jeunesse 

 Un pôle Espace de Convivialité 

Afin de garantir une cohérence et une certaine lisibilité, le projet éducatif de l’association a pour 

objectif d’expliciter ses valeurs et ses engagements. Ce projet est un cadre qui permet à chaque 

acteur de l’association de s’y référer, de le comprendre et de le faire vivre. Porté par le Bureau 

et le Conseil d’Administration, il donne à voir les intentions éducatives qui se traduisent ensuite 

en actions concrètes sur le terrain. 

Ce projet est consultable par toute personne intéressée par l’association afin qu’elle puisse 

être en mesure de comprendre et s’assurer de la cohérence entre ce qu’elle vient chercher et 

ce qu’elle peut trouver. 

 

NOS OBJECTIFS EDUCATIFS 
 

o Rendre les enfants et les jeunes acteurs de leur temps libre et de leurs projets 

Nous souhaitons favoriser au maximum l’implication et la prise d’initiative des enfants et des 

jeunes dans l’organisation et le fonctionnement, aussi bien en ce qui concerne l’aménagement 

que les potentiels projets…ou encore tout ce qui peut les concerner. Il s’agit d’éviter la simple 

consommation d’activités et de faire en sorte que chacun puisse mettre du sens, se 

responsabiliser, gagner en autonomie et en estime de soi. 



o Mettre l’accent sur la pratique du « vivre ensemble » dans un collectif au sein duquel la 

place de chacun est reconnue et respectée 

A l’heure du développement du repli sur soi, les accueils collectifs d’enfants ou de jeunes sont 

des espaces qui permettent de rencontrer l’autre, de se confronter, d’apprendre à écouter, de 

débattre, de trouver et faire sa place, d’accepter les différences ou encore de créer et vivre 

conjointement des projets. Autant de choses qui donnent la possibilité de travailler les notions 

d’équité, d’entraide, de solidarité et de citoyenneté, des valeurs indispensables pour préparer 

les publics à entrer dans le monde des adultes.  

 

o Permettre aux enfants et aux jeunes d’éveiller leur curiosité et leur envie de découvrir 

ce qu’ils ne connaissent pas au travers d’une structure d’accueil dynamique et 

enrichissante 

Nous souhaitons favoriser l’accès aux ressources locales présentes sur le territoire, qu’elles 

soient culturelles, sportives ou de toute autre dimension pour susciter l’intérêt ou faire émerger 

des projets individuels ou collectifs. S’ouvrir à son environnement proche est souvent la 

première étape avant de faire preuve de plus de mobilité. Il s’agit non seulement de rentrer dans 

un processus d’initiation, de découvertes et de pratiques d’activités, mais aussi de permettre 

tout simplement les rencontres, d’aller vers les autres. 

 

o Permettre à chacun de s’épanouir dans un cadre de vie autre que celui de la famille et de 

l’école 

Les temps péri et extrascolaires sont complémentaires de tous les autres temps auxquels 

participent les enfants (école, famille, activités…). Nous souhaitons que nos accueils puissent à 

la fois être garants d’une certaine continuité éducative mais aussi être des lieux « à part » dans 

lesquels les enfants et les jeunes trouvent leur place, s’établissent d’autres repères dans un 

climat de confiance et d’écoute. 

 

o Favoriser et accompagner l’accueil des enfants ou des jeunes en situation de handicap 

Nous souhaitons pouvoir accueillir TOUS les enfants/jeunes sur nos structures. Les sollicitations 

des familles seront examinées avec soin et feront nécessairement l’objet d’une rencontre entre 

cette dernière et l’association. Il est également opportun d’inclure les professionnels de santé 

qui assurent le suivi de l’enfant/jeune concerné afin de mieux cerner les besoins 

d’accompagnement.  



A l’issue de cette rencontre et en prenant en compte les contraintes liées aux structures et/ou 

à l’équipe pédagogique, une décision d’accueillir ou non l’enfant/jeune pourra être prise, et ce, 

toujours dans son intérêt ou celui du collectif. Concrètement, ce type d’accueil peut être 

envisagé si les conditions sont réunies pour l’effectuer dans les meilleures dispositions 

possibles. 

 

L’ORGANISATION 
 

 La Maison des Jeunes 

Les locaux de la MJ se situent sur Omonville-La-Rogue et sont ouverts à tous les jeunes âgés de 

11 à 17 ans. 

L’accueil y est libre et il est possible d’y venir durant les mercredis et les samedis après-midi en 

période scolaire. Certaines soirées peuvent être organisées les vendredis soir en fonction des 

envies et des projets des jeunes. 

La MJ est également ouverte durant les vacances scolaires (hormis Noël) sur tous les jours de la 

semaine.  

L’équipe pédagogique est constituée d’une directrice et d’un animateur. 

 

 Le périscolaire (inclus les mercredis récré’actifs) 

A partir de la rentrée de septembre 2022, Phare prend en charge le périscolaire sur les sites de 

Jobourg/Auderville et d’Omonville-La-Rogue.  

Nos équipes d’animateurs interviennent sur les temps du matin avant l’école, du midi et du soir 

après la classe. En fonction du site, les horaires varient : 

- Sur Omonville-La-Rogue : 7h30-8h30 / 11h45-13h45 / 16h30-18h30 

- Sur Jobourg/Auderville : 7h30-8h30 / 12h00-14h00 / 16h30-18h30 

En ce qui concerne les mercredis l’accueil est possible toute la journée. Celui-ci se déroule sur 

Omonville-La-Rogue uniquement. Des tournées en minibus sont mises en place pour les enfants 

d’Auderville, Jobourg et Saint-Germain des Vaux. Les familles ont la possibilité d’inscrire leurs 

enfants en fonction de leurs besoins, à savoir à la journée ou demi-journée avec ou sans repas.  

Chaque site bénéficie d’une équipe d’animateurs/rices et d’une personne référente pour 

favoriser le lien avec les familles. 



Nous considérons les temps périscolaires comme des temps éducatifs à part entière et non pas 

uniquement comme des moyens de garde. L’accompagnement des enfants et le développement 

de projets sont pensés et travaillés pour garantir une complémentarité avec l’école et l’accueil 

sur les périodes de vacances. 

Cela se traduit également par la mise en place d’un dispositif CLAS (Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité) sur Jobourg/Auderville pour répondre à un besoin identifié sur 

ce territoire.  

 

 Le centre de loisirs pendant les vacances 

Les locaux utilisés sont les mêmes que pour les mercredis récré’actifs et sont ouverts aux 

enfants âgés de 3 à 10 ans. Toutefois, l’équipe pédagogique a la volonté de « rompre » avec la 

période scolaire afin d’instaurer un climat plus orienté « vacances ». Aussi, elle procède sur 

chaque période, à l’aménagement des locaux en fonction du projet pédagogique. 

L’accueil s’effectue de 8h30 à 17h30 avec des possibilités d’accueil complémentaires de 7h30 

à 8h30 et de 17h30 à 18h30. 

Là encore, les familles ont le choix dans l’organisation de l’accueil de leurs enfants : 

- Demi-journée sans repas 

- Demi-journée avec repas 

- Journée complète sans repas 

- Journée complète avec repas 

Des tournées en minibus sont organisées (matins et soirs) pour permettre aux enfants 

d’Auderville, Jobourg et Saint-Germain des Vaux de participer à l’accueil. 

Les équipes varient en fonction des périodes de vacances. Deux personnes alternent à la 

direction et trois personnes salariées assurent l’animation. Cette équipe est complétée par des 

animateurs volontaires (stagiaires ou titulaires du BAFA) engagés en CEE (Contrat Engagement 

Educatif) en fonction des effectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 L’Espace de Convivialité (Plein Phare) 

Les locaux de l’Espace de Convivialité se situent sur Saint-Germain des Vaux et sont ouverts à 

tous.  

Pensé, initié et organiser par des habitants, l’Espace de Convivialité a pour objectif la rencontre 

dans son sens le plus large, le partage, le maintien et le développement du lien social notamment 

à travers des projets qui favorise l’intergénérationnel.  

Des activités, basées sur le concept d’échange de compétences sont proposées tous les samedis 

après-midi. Il est également possible de simplement passer pour prendre un café, discuter ou 

refaire le monde autour d’une partie de cartes. 

 

 

Pour faire vivre ce projet, l’association s’appuie sur la transversalité de ses actions et sur le 

travail en partenariat avec les différentes institutions et acteurs du territoire. Ce travail 

coopératif est voué à rassembler et utiliser les ressources nécessaires pour être au plus près 

des réalités et des besoins des enfants, des jeunes et des familles. 

Les membres du Bureau et du CA sont garants des valeurs énoncées dans ce projet. Il sera 

évalué de manière permanente et pourra être modifié ou réadapté le cas échéant. 

 


