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Le Projet Educatif traduit notre projet d’organisateur et donne les 
orientations éducatives pour les activités de loisirs organisées par 
TRASSO. 

 
La famille est la première éducatrice de ses enfants. Elle permet à l’enfant de construire 
sa propre identité et de devenir membre autonome des groupes auxquels il appartient, 
et donc de la société. Avec les autres partenaires co-responsables de cette éducation, 
notamment l’accueil périscolaire et de loisirs, les familles doivent se concerter et 
prendre leur place au sein des équipes éducatives. 

 
 

TRASSO … Une Association au service des familles 
 

TRASSO est une association de loi 
1901 qui a pour objet d’organiser et 
de gérer des activités de loisirs et 
d’éducation de proximité, visant à 
améliorer la qualité de vie des 
familles. 
 
Elle a été constituée en octobre 2005, 

par des parents de Tracy le mont et Tracy le val. C’est donc PAR, POUR et AVEC les familles 
que se crée et se pérennise les services rendus par l’association. 
 
Aujourd’hui, l’association compte en moyenne 160 familles et 250 enfants inscrits, qui 
participent à une ou plusieurs activités. Et pour qu’elle puisse fonctionner, une dizaine de 
parents bénévoles, épaulés par une équipe d’animation, s’engagent au quotidien. Ils 
réfléchissent et créent ensemble les accueils périscolaires et de loisirs qui contribuent 
au développement des compétences de vie nécessaire à l’épanouissement des enfants, 
dans leur milieu de vie. Ce service, mise en œuvre par les familles, s’attache à faire vivre 
les valeurs de l’association. 

 
 Etre acteur de sa vie 
 Respecter les différences 
 Etre solidaire et créer des liens 
 Accueillir et soutenir les plus fragiles 
 Participer et s’engager dans la société 

 



L’association TRASSO ne relève d’aucune obédience politique, syndicale, professionnelle 
ou confessionnelle. 

 
Association d’intérêt générale, TRASSO s’implique et exprime, à son  échelon, les 
propositions qui lui semblent les plus favorables à l’épanouissement des enfants vivant 
sur le RPI. 
 
Pour TRASSO, exprimer ses idées et respecter celles des autres constituent un acte 
essentiel de citoyenneté. Par la recherche permanente de l’écoute et du dialogue se 
construira une société plus solidaire qui développe la capacité à vivre ensemble et 
éduque au respect et à la dignité. TRASSO est partenaire des collectivités locales, de l’Etat 
et des institutions. 

 

La notion de loisirs pour TRASSO  

TRASSO a fait sien l’article 31 des Droits de l’enfant, selon lequel il faut « reconnaître à 
l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives 
propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.» 
 
Pour TRASSO, en effet, les loisirs contribuent à l’épanouissement de tous en favorisant la 
mixité sociale et culturelle. Ils représentent un troisième pôle dans la vie de l'enfant, à 
côté de l'école et de la famille, et permet de construire des relations différentes avec le 
village, l’école, d’autres structures (clubs sportifs, associations, …), d’autres 
environnements (lieux de vacances) et d’autres enfants et jeunes. 
 
Les loisirs, complémentaires de l’action éducative de la famille et de l’école, favorisent  
l’autonomie, la coopération, l’engagement et la prise de responsabilités en rendant les 
enfants et les jeunes acteurs de leur vie. 
 
Les orientations éducatives définies par TRASSO sont déclinées dans l’accueil périscolaire, 
les accueils de loisirs et les séjours qu’elle organise, et sont mises en cohérence avec les 
attentes et les besoins des familles. 

 

La place des enfants et des jeunes 
 

Pour TRASSO, les loisirs sont pensés et organisés dans le respect des besoins et des 
capacités des enfants et des jeunes. Grâce aux activités et aux projets proposés dans les 
accueils de loisirs et les séjours, les temps de loisirs sont sources de plaisir, 
d’épanouissement et d’expérimentation. 

 
Ils favorisent la découverte des conditions du « vivre ensemble ». Ils constituent des lieux 
d’apprentissage de la citoyenneté en favorisant le respect de l’expression de chacun et 
des différences, l’écoute, la négociation, la participation et l’autonomie, sans oublier 
l’ouverture sur le monde. Régulièrement associés à la préparation, à la réalisation et au 
bilan des actions, les enfants et les jeunes sont reconnus comme des acteurs à part entière 
des loisirs éducatifs. 
 



La place des familles 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conçus par des parents et des bénévoles, le projet éducatif de l’association tient compte 
à la fois des réalités locales, des besoins des familles, des spécificités du milieu rural et de 
la réglementation en vigueur. 
 
Il est validé par le conseil d’administration de l’association locale et est réajusté tous les 
3 ans. 
 
Les familles sont régulièrement associées aux projets de loisirs et peuvent être amenés à 
les porter en fonction de leur disponibilité et de leurs engagements. 
 

L’équipe d’animation 

 
Pour TRASSO, l’équipe d’animation élabore et met en œuvre le projet pédagogique en 
cohérence avec le projet éducatif : les attentes des enfants, des jeunes et des familles, 
ainsi que les réalités et les spécificités locales sont prises en compte. 
 
L'équipe d’animation est « celle qui donne vie » à des projets en permettant aux 
personnes de s’y impliquer. Elle conçoit, organise et conduit des projets d'animation pour 
et avec des enfants et des jeunes, qui visent des compétences nécessaires à leur 
épanouissement. Elles sont déclinées en objectifs opérationnels. 
 

Compétences Objectifs opérationnels 

 
 
 

- Autonomie 
 

- Coopération 
 

- Engagement 
 

- Responsabilité 
 

- Respect   

- Offrir des opportunités d’apprentissage  

-Encourager (Inviter les enfants à avoir confiance en 

leurs capacités et à se servir de leur potentiel 

personnel de manière constructive) 

- Faire participer et contribuer (laisser le choix/ 

Impliquer l’enfant dans la recherche de solution) 

- Faire preuve de fermeté : respecter le monde de 

l’adulte et de bienveillance : respecter le monde de 

l’enfant (définir ensemble les limites) 

- Créer du lien et développer un sentiment 

d’appartenance et d’importance qui nourrit et fait 

existé (se connecter)  

- Corriger (enseigner) avec respect, un 

comportement inapproprié 



 


