
PROJET EDUCATIF

SOA
Sud Ouest 
Animation

9 chemin du Priou
3365O Saint-Médard d'Eyrans

contact@soanimation.fr
O5 56 37 2O O8

www.soanimation.fr



Sud Ouest Animation est une association laïque d'éducation 
populaire créée en 2018. Sa vocation est d'organiser et de gérer 
des centres de vacances, des classes de découvertes, des 
accueils collectifs de mineurs, des séjours spécifiques à 
destination d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Son siège 
social est situé en Gironde. Comme son nom l'indique son 
domaine d'action est le grand Sud Ouest.

Nos actions s'appuient sur 5 valeurs éducatives

LA SOLIDARITÉ ET 
L'ENGAGEMENT

Deux valeurs indissociables 
pour une société plus juste 

et plus fraternelle.

LA CITOYENNETÉ
En expérimentant par 

soi-même et en 
faisant des choix afin 

d'avoir les outils 
nécessaires pour 

agir.
LA SOCIALISATION
pour réussir à vivre en 

collectivité tout en gardant 
son identité personnelle

LA DÉMOCRATIE
Pour donner son avis et 

prendre part aux décisions 
collectives

LA LAÏCITÉ
Afin d'être libre de croire 
ou ne pas croire pour le 

respect de chacun



Créer du lien social et permettre à chacun de trouver sa 
place au sein de la collectivité

Accompagner les participants à être acteurs de leur 
devenir : scolaire, professionnel, citoyen ainsi que de leur 
temps de loisirs et de vacances

Favoriser la construction de l'identité citoyenne en 
s'engageant dans les processus d'éducation à 
l'environnement et de développement durable.

Au vu des transformations de notre société, nos orientations 
sont aujourd'hui de trois ordres :

Un des moyens d'actions de SOA est l'organisation d'Accueils 
Collectifs de Mineurs déclarés auprès des services de l'état.
En affirmant que les temps péri et extra scolaires sont des temps 
d'éducation au même titre que l'école et la famille, Sud Ouest 
Animation s'engage dans une démarche éducative dont les 
finalités sont :

Construire un "vivre ensemble"

Permettre à chacun une meilleure autonomie et une 
prise de responsabilité

Être sensibilisé à l'éco-citoyenneté

SOA accueille un public âgé de 3 à 17 ans adhérents de 
l'association. Il est prévu un accueil individualisé (en lien avec la 
famille et/ou les professionnels socio-éducatifs) pour les enfants 
atteints de troubles de la santé ou de handicap.



Ces accueils sont organisés au sein de locaux déclarés auprès 
du service de l'État compétent.
Leur encadrement respecte la réglementation en vigueur. Les 
équipes sont composées de directeurs et d'animateurs diplômés 
de l'animation et/ou du sport. Toute personne participante à 
l'accueil des mineurs est déclaré auprès du service de l'État.

Chaque directeur d'ACM, doit mettre en place avec son équipe 
un projet pédagogique en lien avec les intentions éducatives de 
l'association. Il doit obligatoirement comporter des objectifs 
pédagogiques ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les 
atteindre. Pour les accueils périscolaires, le projet pédagogique 
doit être en lien avec le PEDT (si il existe) du lieu de l'accueil.
Les principales activités proposées sont de loisirs, culturelles 
et/ou sportives. Elles sont organisées dans le respect du rythme 
de l'enfant. Les activités sportives réglementées sont encadrées 
par des éducateurs sportifs diplômés au sein de locaux adaptés.

Les modalités d'évaluation de l'accueil sont définies par 
plusieurs critères qualitatifs et quantitatifs. Ainsi pour chaque 
période d'accueil, le directeur doit fournir un bilan. Ce dernier 
permet à l'association de pouvoir adapter et redéfinir son cadre 
d'action.

Accueil de loisirs extrascolaire, à la journée ou la 
demi-journée.         

Accueil de loisirs périscolaire, avant et après le temps 
scolaire         

Séjours de vacances, en France ou à l'étranger.

Trois types d'accueil :



Ce projet éducatif à été rédigé par les membres du bureau de 
l'association SOA. Il entre en vigueur à partir de ce jour. Il est 
disponible et consultable sur le site internet de l'association et  
sur les lieux d'accueil. Il peut être envoyé par couriel à la 
demande des adhérents.

MARINA HIRIGOYEN
Présidente 

Le 03/03/2021 à Saint Médard d'Eyrans

PIERRICK LISCIA
Trésorier 


