PROJET ASSOCIATIF
Préambule
Anim&Tap éducation est une association de loi 1901 implantée au cœur du 8ème
arrondissement de Paris. Elle a est créée en 2016 et a pour but de développer, favoriser et
promouvoir des activités socio-éducatives et culturelles (artistiques, sportives,
scientifiques...).
L’association est née de la volonté de soutenir ainsi que de prêter main forte aux collectivités
locales dans leurs missions éducatives et de loisirs. Anim&Tap éducation se veut être un
espace d’échanges récréatifs entre les habitants, les professionnels de l’animation et les
acteurs territoriaux. Elle a pour vocation d’élaborer, de développer et d’adapter des réponses
aux attentes et aux besoins spécifiques liées aux contraintes de la vie quotidienne de chacun.
Anim&Tap éducation s’adresse à tous publics et offre différents services :

•
•
•
•
•
•
•

Activités de loisirs dans le cadre des TAP en collectivités territoriales
Activités de loisirs artistiques, culturelles, scientifiques et sportifs
Activités de loisirs tous publics à domicile
Événement en entreprise
Aide aux devoirs
Formations qualifiantes et Valeurs de la République et Laïcité
Mise en relation et accompagnement avec des prestataires de séjours et
de classes découvertes

Fidèle à l’esprit de service à la population, Anim&Tap éducation s’appuie sur son expérience
de l’animation, de l’insertion et de l’action sociale ainsi que sur sa connaissance des
collectivités, pour proposer des solutions réalistes, conformes aux spécificités et aux
contraintes locales, dans le respect des valeurs d’ouverture et de pluralité.
Son but est d’aider tous publics à atteindre des objectifs cohérents dans une dynamique qui
vise à prendre en compte des demandes réalistes afin de satisfaire ses adhérents.
Le projet de l’association s’affirme au travers de trois dimensions fortes :
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o L’éducation populaire, citoyenne et laïque
o La culture
o Les loisirs pour tous et par tous

La Dimension Éducative
L’association Anim&Tap éducation défend des principes et des valeurs de :
• Démocratie participative en son sein,
• De mixité sociale et culturelle dans le respect des différences,
• D’égalité des droits et des devoirs,
• D’échanges, de réflexion et d’actions partagées.
Que ce soit dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaires (TAP), des formations BAFA et des
ateliers ludiques, toutes les activités ne sont que des vecteurs employés pour sensibiliser les
différents publics à la citoyenneté et à la responsabilisation autant qu’à la découverte de
nouvelles activités, de nouvelles pratiques et aptitudes artistiques, culturelles, sportives, ainsi
qu’à l’épanouissement de soi par le biais du loisir.
Il est indispensable d’affirmer que chez Anim&Tap éducation, il s’agit d’intervention éducative
contribuant fortement à la formation du respect de l’autre, ce qui devra conduire tous nos
adhérents et usagers à intégrer ce fait.

La Fonction Sociale
Il semble nécessaire de travailler à la visibilité des actions qui relèvent du développement
local, de la fonction socio-culturelle voulue par Anim&Tap éducation. En effet, par ses
différentes prestations, l’association contribue avec ses partenaires à un partage de valeurs
que l’on pourrait qualifier de « savoir-vivre ensemble ».
Pour cela, nos activités consistent à :
• Proposer des activités innovantes créatives pour les Temps d’Accueil Périscolaires
(TAP)
• Développer nos services d’accompagnement de loisirs pour tous publics, y compris aux
personnes à autonomie réduite
• Participer à l’éducation scolaire par l’aide aux devoirs
• Renforcer notre dispositif de services aux familles en proposant une mise en relation
avec nos partenaires organisateurs de séjours de vacances (colos…)
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•
•

Faire converger les compétences des membres actifs référents de l’éducation des
enfants et favoriser les projets intergénérationnels grâce à nos différents partenaires
Renforcer notre dispositif d’information et de formation grâce au BAFA

Anim&Tap éducation a pour vocation de devenir au fil des années un équipement éducatif,
social et culturel important sur le territoire.
C’est aussi pour cela que nous appliquons une politique d’adhésion à la portée de tous.
Tout public confondu, sans aucune discrimination quelconque, peut et doit pouvoir bénéficier
de nos activités diverses et variées tout en participant à sa guise à la vie interne de
l’association.

La Fonction Citoyenne
Anim&Tap éducation met un point d’honneur à favoriser les valeurs de la république et la
laïcité, que ce soit pour les membres de l’association ou pour les publics. Dans cet optique,
l’association a reçu, dans le cadre du déploiement du plan « Valeurs de la république et
Laïcité », une subvention état politique de la ville.
Cette subvention a pour objectif de former les acteurs et actrices de terrain selon le plan
« Valeurs de la république et Laïcité ».

La Philosophie De L’animation
Toutes nos activités doivent répondre à des exigences de qualité. C’est pour cela que nous
recrutons nos animateurs sur la base de leurs diplômes et de leur expérience avec la plus
grande attention.
Nous nous opposons à la pratique de la consommation d’activités sans valeurs ajoutées. Nous
nous rendons au service de la population et proposons des activités à la carte sans pour cela
négliger l’intérêt pédagogique individuel et collectif. Chaque adhérent se voit devenir acteur
de l’association.
Afin d’y parvenir, un investissement personnel lié à une réelle motivation de participation à
l’activité est nécessaire afin de dépasser l’apprentissage, ou la simple pratique d’une
technique, aussi intéressante soit-elle. L’activité doit devenir un outil éducatif au service du
public et un moment récréatif et de plaisir.
Dans cette perspective, l’intervenant n’est donc pas seulement un technicien, il doit être un
animateur développant une réelle dynamique sur son atelier, en favorisant les échanges,
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l’estime de soi et le développement personnel. Proposer des formations BAFA répond à cette
perspective essentielle pour Anim&Tap éducation.
Il est aidé en cela par un « référent », coordinateur de secteur, qui suit son travail, l’aide, le
conseille, et qui met les moyens nécessaires à sa disposition.
Nous mettons en place des évènements culturels, sportifs et scientifiques et nous associons
parfois aux acteurs de la vie locale dans le cadre d’évènements scolaires ou de quartiers.
Parallèlement, nous avons le souci de mettre toutes nos activités à la portée du plus grand
nombre. De ce fait, l’association pratique, une politique tarifaire qui ne freine pas sa
fréquentation, notamment pour les familles nombreuses.

L’apprentissage à la citoyenneté et la valorisation
Du lien social
Au fil des années, la notion de citoyenneté s’est complexifiée. Originellement valeur politique,
elle est aujourd’hui facteur de liens sociaux, faisant de la participation à la vie locale une de
ses formes essentielles. La citoyenneté nécessite l’autonomie des personnes, des rapports
sociaux de qualité fondés sur la compréhension et le respect mutuel ainsi que des cadres
institutionnels clairs et structurants.
L’individu a besoin d’être reconnu pour s’intégrer dans son environnement : cette
reconnaissance passe par sa participation active à sa propre valorisation en vue de sa réussite.
L’acquisition de valeurs, comme le respect des personnes et des biens, l’écoute des autres et
la tolérance. L’appréciation des différences comme une source possible d’enrichissement
mutuel, l’esprit d’entraide et l’idée de partage, prendra alors son sens.
La citoyenneté se joue dans le civisme (les relations entre les individus et les institutions) et la
civilité (les relations impersonnelles) que dans le respect de ses droits et de ses obligations.
Être citoyen, c’est se sentir en capacité d’agir. Il convient dès lors de développer chez l’enfant,
le jeune et l’adulte, la capacité à faire des choix et de les concrétiser, afin de devenir un acteur
responsable.
En inscrivant la citoyenneté comme un des objectifs, les actions conduites par Anim&Tap
éducation s’inscrivent dans le champ de la prévention. Le travail éducatif de prévention est
donc un des éléments importants d’une politique d’animation tant rurale qu’urbaine.
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Anim&Tap Éducation – Les Temps D’activités
Périscolaires (Tap)
L’organisation de temps d’accueil périscolaires nous incombe d’une responsabilité particulière
en raison de l’importance que revêt l’éducation de nos enfants dans notre société, de
l’expérience originale ainsi que des compétences variées et complémentaires acquises par nos
membres, collaborateurs et animateurs dans ce domaine.
Par ailleurs, notre association a le souci permanent d’intégrer les caractéristiques
environnementales de son territoire, l’expérience acquise et les moyens dont elle dispose.
Dans un premier temps nous nous sommes fixés l’objectif d’intervenir prioritairement en
direction de la Petite Enfance et de l’Enfance. Pour cela, nous demeurons attentifs aux
comportements et aux demandes des parents et institutions tout en veillant à entendre l’avis
des enfants, qui sont les premiers concernés.
Notre intervention en direction du public jeune correspond à une démarche pédagogique qui
participe à :
•
•
•
•
•

Rendre actif chacun,
Donner des repères,
Découvrir de nouvelles activités,
Développer le savoir-être et le savoir-vivre,
Participer à la construction de la personnalité des enfants ainsi qu’à leur ouverture au
monde,

de manière ludique dans le respect de leurs besoins mais surtout de leur rythme.
Les activités sont proposées par cycle, à des groupes restreints dans le respect des règles
de l’encadrement du temps périscolaire. Elles sont bâties sur les rythmes de l’année
scolaire, par période entre deux vacances ou sur la base d’un trimestre. Nous proposons
quatre grands pôles :
 Des activités physiques, sportives et de nature
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Centrées sur l’exercice physique, ces activités permettent autant que possible, dehors en
plein air, de pratiquer des activités physiques et sportives telles que des jeux de
coopération, d’opposition, d’orientation, d’équilibre, d’adresse, de stratégie…
 Des activités d’expression culturelle, artistiques, manuelles
Axées sur une volonté d’expression et de créativité des enfants, ces activités (arts
plastiques, musique, danse, théâtre, cinéma…) servent aussi à éveiller la curiosité, à
s’initier aux arts, à les pratiquer et à les comparer. Elles peuvent être à l’occasion de
productions collectives, de manifestations festives…
 Des activités de la vie citoyenne
Placées sous le signe de l’échange et d’une forme ludique d’éducation « civique », ces
activités (décryptage de l’actualité, prévention et santé, savoir vivre-ensemble,
découverte de l’histoire locale et du patrimoine, approche des autres cultures « …) Sont
des moments de réflexion et de partage sur : la vie quotidienne, l’environnement
immédiat, les petits bobos, les grandes causes…
Autant d’occasions de s’interroger, de se documenter, de confronter des avis, et donc de
se forger son opinion.
 Des activités scientifiques et techniques
Dans le cadre des activités scientifiques et techniques, nous abordons en profondeur, au
rythme des ateliers et des enfants, une thématique différente, permettant à ces derniers
de développer leur curiosité ainsi qu’améliorer leur éveil. Les enfants pourront ainsi
développer leur savoir scientifique dans un cadre propice à l’apprentissage et à
l’amusement.

Anim&Tap éducation – Services De Loisirs
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Une personne ou une famille rencontre des difficultés diverses, successives ou simultanées.
Ces difficultés de vie, de santé ainsi que d’insertion sociale sont souvent en corrélation, d’où
la nécessité d’actions visant ces publics souvent délaissés.
L’insertion de l’individu et de sa famille dans la société est liée et interdépendante avec leurs
équilibres respectifs. Les problèmes d’insertion sociale et professionnelle, la fragilisation des
réseaux familiaux et l’isolement de certains entraînent en retour des difficultés. Ces dernières
peuvent être d’ordre personnel, mais aussi psychologique, éducatif, sanitaire…
La personne seule ou la famille, quelle que soit sa structure, doit également être considérée
dans ses différentes dimensions et dans sa relation avec l’environnement pour qu’une
intervention auprès d’elle soit véritablement efficace.
Nos missions sont donc de mettre en œuvre, organiser et gérer tout loisirs, pluridisciplinaires
ou collectifs destinés à l’épanouissement, à l’aide :
• Du maintien à domicile de toutes personnes ou groupes de personnes qui sont dans
l ’incapacité de se déplacer,
• De proposer un service de loisirs pour enfants grâce aux ateliers ludiques 2 fois par
semaine,
Les finalités de nos actions décrites ci-dessus sont pour les personnes âgées et à autonomie
réduite, les personnes isolés ainsi que les enfants afin de favoriser des activités en collectivités,
la collaboration en maintenant leur environnement via un accompagnement de loisirs à
domicile, à partir du domicile ou dans leur quartier. Ces actions sont misent en place toujours
en prenant en compte le bien-être et l’épanouissement des publics en tenant compte de leur
projet de vie.

Anim&Tap Éducation – Services De Formation
Anim&Tap éducation a pour vocation de transmettre ces valeurs citoyenne, laïque et de
mixités sociales, Le BAFA permet de toucher un public plus éclectique qui fait échos à ces
valeurs. L’ouverture au monde et aux autres est un des piliers de cette formation. Elle forme
principalement des jeunes, qui ont une volonté de transmettre et trouver une façon
d’éduquer différemment, et c’est ce que propose Anim&Tap éducation sur la base de
l’éducation populaire.
Les principaux objectifs mis en avant dans la proposition de BAFA sont :
•
•

Favoriser l’expérimentation, l’acquisition et le développement de compétences
techniques et sociales
Susciter l’envie d’agir des jeunes
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•

Préparer et accompagner les jeunes à la prise de responsabilité

En se basant sur des principes d’égalité : l’accès à tous, d’individuation : chaque individu est
unique et du vivre ensemble et de la laïcité : Devenir citoyen dans le respect de tous.
En effet, cela permet de former des stagiaires qui transmettront leur savoir et leur valeur à
leur tour.

Nos Finalités
L’association Anim&Tap éducation a la conviction que chaque personne peut contribuer
activement à l’œuvre commune. Elle se veut aussi porteuse d’un projet où chacun y trouve sa
place.
Pour développer cet engagement citoyen, qui s’exerce au quotidien, Anim&Tap éducation
favorise la participation de tous à la vie de la société.
Elle œuvre pour la reconnaissance de tous.
L’association Anim&Tap éducation veut prendre en compte les nouvelles formes de
développement durable, respectueuses de l’Homme et du monde dans lequel il vit.
Ainsi, dans les activités et les actions qu’elle mène, l’association Anim&Tap éducation cherche
à agir avec la personne elle-même, considérée dans sa singularité et dans sa globalité, avec
ses capacités, ses richesses mais aussi ses difficultés. L’association a pour cœur de veiller aux
valeurs environnementales et veille à ce que celles-ci soient mises en pratique par son équipe.

Membres - Cotisation
Nous visons effectivement à pouvoir atteindre tous les publics, ainsi la détermination des
cotisations fait l’objet d’une grande attention.
Notre politique tarifaire de l’adhésion se doit donc d’être accessible à tous et à toutes en
évitant la démagogie, c’est pour cela que chaque activité a un coût.
Nous avons donc opté pour une politique tarifaire fonctionnant par tranches.
Sont donc membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement la somme
de 50€par foyer à titre de cotisation.
La cotisation annuelle de groupes composés de 5 à 20 personnes est de 20€/personne.
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Les groupes de 21 à 50 personnes sont membres actifs dès lors qu’ils prennent l’engagement
de verser annuellement une somme de 10€/personne.
Les groupes de 51 à 100 personnes sont membres actifs dès lors qu’ils s’engagent à verser
annuellement une somme de 5€/personne.
Au-delà de 100 personnes, la cotisation annuelle par personne est fixée à un euro symbolique
par personne.
Sont membres d’honneurs uniquement les bénévoles, qui n’ont pas pour obligation de payer
la cotisation.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un don et une cotisation annuelle de
50 euros fixée chaque année par l’assemblée générale.

Nos Engagements
Parce que l’association Anim&Tap éducation a fait le choix délibéré d’être et de rester une
association loi 1901, à but non lucratif et à gestion désintéressée, mais aussi parce que la
liberté d’association est un moyen privilégié d’innovation et de changement, puis enfin parce
que la légitimité et le sens de l’association se trouvent dans le projet qu’elle porte :
•
•
•
•
•
•
•

Anim&Tap éducation s’engage à afficher et à affirmer les valeurs sur lesquelles elle
s’appuie
Anim&Tap éducation s’engage à partager ses valeurs avec l’ensemble des acteurs du
projet
Anim&Tap éducation s’engage à réunir les conditions permettant la définition
commune de conceptions et de réalisations de ses misions
Anim&Tap éducation s’engage à favoriser la participation active de citoyens bénévoles
à une mission d’intérêt social
Anim&Tap éducation s’engage à chercher, trouver et mettre en œuvre des solutions
adaptées aux besoins
Anim&Tap éducation s’engage à solliciter la collaboration de partenaires d’origines
diverses, ancrés dans les réalités locales, pour la mise en œuvre de son projet
Anim&Tap éducation s’engage à s’ouvrir à l’extérieur, à rechercher une synergie
d’acteurs, en s’inscrivant dans une démarche de progrès
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Attachée à se maintenir en phase avec l’évolution de la société et le développement de son
activité, l’association Anim&Tap éducation s’appliquera à évaluer et à questionner
régulièrement son projet, ses conceptions fondamentales, afin de les actualiser ensemble.
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