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Intégrer la question de l'éducation dans le 
développement social et urbain de la commune et 
mettre l'enfant et l'adolescent au cœur des actions 
municipales. 
Réaffirmer la place prépondérante des parents dans 
l'éducation de leurs enfants et soutenir cette fonction 
parentale. 
Réduire les inégalités notamment en favorisant l'accès 
du plus grand nombre aux savoirs, à la culture, aux 
loisirs, aux pratiques sportives. 
Affirmer la place des enfants et des adolescents de la 
commune en tant qu'acteurs de la cité. 
Réaffirmer les valeurs éducatives fortes des actions 
municipales : égalité, laïcité, respect, autonomie, dans 
un fonctionnement démocratique. 

Le Projet éducatif de l'APASEV s’est 
toujours inscrit dans les orientations de la 
politique éducative de la ville de 
Vénissieux  définies dans les projets 
successifs (PEL, Projet Educatif De 
Territoire…).  

Il s'articule autour d'une volonté, dans le 
domaine des loisirs et des vacances, à 
contribuer à l'éducation des enfants et 
jeunes Vénissians. 

De 1982 à 2017…missions et projet de l’Apasev 

LA VILLE CONVENTIONNE L’APASEV POUR 3 MISSIONS PRINCIPALES:  

- Organiser des séjours d'enfants et de jeunes en centres de vacances et de loisirs, en France et à l'étranger et favoriser les 

vacances familiales. 

- Promouvoir des activités d'animation et d'éducation en direction de l'ensemble de la population à Vénissieux et à l'extérieur de 

la ville. 

 - Organiser des classes découvertes en direction des écoles élémentaires de Vénissieux 



Par une éducation globale : 

- rassemblant le maximum de co-éducateurs 

- visant l'élévation du niveau culturel de chaque 
enfant et jeune 

- faisant appel à l'ensemble des techniques et des 
formes d'expression 

- en tenant compte de la spécificité de la 
psychologie enfantine 

En permettant à l'enfant, au jeune : 

 -  une meilleure insertion sociale 

- une facilité d'adaptation à la société 
moderne et à ses techniques 

- de devenir un adulte conscient, responsable 
et actif 

Comment ? 

De 1982 à 2017…le projet de l’Apasev 



 Notre projet pour 2017-2020: 

LES OBJECTIFS SOCIO-EDUCATIFS VISÉS DEPUIS 1982: 

- Permettre au plus grand nombre de Vénissians (enfants, 

jeunes, adultes, familles) d'avoir accès à des loisirs 

éducatifs et de pouvoir partir en vacances. 

- Favoriser l'accès des enfants et de jeunes à la 

citoyenneté, la solidarité, l'autonomie et à la 

responsabilité, développer un vivre ensemble de qualité.  

- Accompagner la formation des acteurs  pour agir et 

mettre en vie les droits de l'enfant au quotidien et de façon 

concrète. 

- Organiser des séjours d'enfants et de jeunes en centres de 

vacances et de loisirs, en France et à l'étranger et favoriser les 

vacances familiales. (Champagneux, Noyer, Eyzin, Portiragnes et autres 

séjours extérieurs…) 

- Promouvoir des activités d'animation et d'éducation en direction 

de l'ensemble de la population à Vénissieux et à l'extérieur de la 

ville. (Semaine du goût, droits de l’enfant, Grand Rendez-Vous…et 

autres projets….) 

 - Organiser des classes découvertes en direction des écoles 

élémentaires (de Vénissieux  en priorité). 

AXES DE TRAVAIL POUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES (MISE EN ADÉQUATION AVEC LE PROJET EDUCATIF DE LA VILLE DE 
VÉNISSIEUX, L’ÉVOLUTION DE L’APASEV, ET LES CONTRIBUTIONS DU CA): 

L’intégration d’un volet santé (prise en compte de tous les publics et de leurs diversités…éducation aux questions de 

santé (alimentation, bien-être….)) 

Développer la transversalité et les démarches participatives (développer des partenariats contributifs au projet, 

favoriser la participation des acteurs et des publics…) 

L’adaptation de l’offre éducative aux besoins du public (réaliser un diagnostique partagé…) 

Eduquer à l’environnement et viser le développement humain durable (inscription des actions et structures dans 
l’Agenda 21 de la ville…). 



LES OBJECTIFS SOCIO-EDUCATIFS VISÉS DEPUIS 1982: 

- Permettre au plus grand nombre de Vénissians 

(enfants, jeunes, adultes, familles) d'avoir accès à des 

loisirs éducatifs et de pouvoir partir en vacances. 

- Favoriser l'accès des enfants et des jeunes à la 

citoyenneté, la solidarité, l'autonomie et à la 

responsabilité, développer un vivre ensemble de 

qualité.  

- Accompagner la formation des acteurs  pour agir et 

mettre en vie les droits de l'enfant au quotidien et de 

façon concrète. 

- L’intégration d’un volet santé 

- Eduquer à l’environnement et viser le développement 

humain durable 

- Développer la transversalité et les démarches 

participatives 

Traduction concrète sur nos fonctionnements pour 2017-2020: 

- Travailler un accueil de qualité sur nos sites (physique, 
humain, visuel… locaux…vie quotidienne). 

- Développer une information, communication efficiente et 
pertinente envers les publics et les partenaires. 

- Elaborer des projets pédagogiques qui répondent aux 
objectifs éducatifs et contribuent à un accueil et des 
séjours de qualité. 

- Elaborer des projets pédagogiques et concevoir des 
fonctionnements qui permettent l’exercice de la 
citoyenneté, de la participation; favorisent l’autonomie, 
et l’ouverture sur les autres…pour les publics, et pour les 
acteurs.  

- Elaborer des plans de formation de divers niveaux 
(salariés permanents, animateurs…) sur les questions des 
droits de l’enfant, sur les questions d’éducation à 
l’environnement, sur les questions de santé…de manière 
à intégrer ces notions dans les projets pédagogiques, 
dans les pratiques quotidiennes, et à développer des 
actions pertinentes.  

- Contribuer à la réflexion (avec des partenaires) pour 
l’accueil des publics à besoins particuliers (tarifs, 
accessibilité, faisabilité, formation…procédures…). 

- Inscription des actions et structures dans l’Agenda 21 de 
la ville, développer des actions et projets sur ces 
questions. (accompagnement, formation des équipes…). 

- Développer des partenariats contributifs au projet, 
favoriser l’implication des acteurs et des publics… 
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