PROJET EDUCATIF
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

Les publics
À travers de nos différentes actions l’association Anim&Tap éducation touche un large public.
Notre volonté est d’accueillir un public mixte qui veille au respect de chacun et dans la
bienveillance.
 Les enfants
Grace aux TAP dans les écoles du territoire, aux ateliers ludiques proposés directement dans
nos locaux, aux ateliers à domicile et à l’aide aux devoirs.
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 Les jeunes
Grace aux formations BAFA à venir, à la formation Valeur de la République et Laïcité déjà
existante, au bénévolat, aux ateliers ludiques à domicile et à l’aide aux devoirs pour les
collégiens.
 Les adultes
Grace aux formations BAFA à venir, à la formation Valeur de la République et Laïcité déjà
existante, bénévolat, aux ateliers ludiques, évènement en entreprise
Les familles
Grace aux formations BAFA à venir, à la formation Valeur de la République et Laïcité déjà
existante, au bénévolat et aux ateliers ludiques à domicile et l’aide aux devoirs.
 Les personnes âgées
Grace aux formations BAFA à venir, à la formation Valeur de la République et Laïcité déjà
existante, bénévolat
 Les personnes porteuses de handicaps
Grace aux TAP dans les écoles du territoire, aux ateliers ludiques proposés directement dans
nos locaux, aux ateliers à domicile, a l’aide aux devoirs, Grace aux formations BAFA à venir, à
la formation Valeur de la République et Laïcité déjà existante, au bénévolat et évents en
entreprise.

Les Objectifs éducatifs
L’association Anim&Tap éducation a pour objectifs de faire découvrir de nouvelles activités et
de nouvelles capacités en donnant confiance aux différents publics visés.
Grace à ces différents axes de mise en pratique le public pourra :
o Connaître et vivre en harmonie avec son environnement,
o Apprendre à se respecter et respecter son prochain,
o S’intégrer dans la société ainsi que dans sa ville.
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Les objectifs qui suivent donnent des axes pour l’action éducative en faveur des enfants, des
personnes âgées, des personnes à autonomie réduite, des personnes isolés ainsi que les
jeunes et adultes participant aux activités de l’association Anim&Tap éducation.

• Favoriser dès l’enfance et tout au long de la vie, le développement
physiologique, psychomoteur, affectif, et intellectuel de la personne, dans
le respect de soi-même et des autres.
• Encourager dès l’enfance et tout au long de la vie, l’accession de la
personne à son autonomie, c’est- à-dire la capacité de déterminer par soimême ses actes et ses comportements et de les mettre soi-même en
œuvre, en toute responsabilité, compte tenu des contraintes de
l’environnement.
• Contribuer, dès l’enfance et tout au long de la vie, à la formation du
citoyen (personne sociale), à l’apprentissage de la responsabilité, à la
pratique de la solidarité, à l’entraînement à la vie démocratique, à la
compréhension et au respect des autres.

Moyens mis en place
Le président est le garant des objectifs prédéfinis.
Les animations entreprises par l’association et le fonctionnement seront le résultat des
différents projets pédagogiques mûrement réfléchi et établi par les équipes d’animations.
L’association mettra en œuvre une politique de recrutement, de moyens matériels,
financiers…, suffisante pour que les différentes activités puissent être à la hauteur des
espérances de nos usagers, et plus particulièrement nos publics.
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Nos animatrices et animateurs recrutés sont des professionnels titulaires du BAFD, du BAFA,
et des formations professionnelles de type CPJEPS BPJEPS DEJEPS DESJEPS ou toutes
équivalences et sont en nombre suffisants et en respect de la législation.
Les fondateurs de l’associations sont eux-mêmes titulaires de diplôme professionnel de
l’animation.
Une attention sera portée lors de l’élaboration des projets :

•
•
•
•
•
•
•

Aux différents rythmes des publics en tenant compte de leurs capacités physiologiques
A l’hygiène et aux affaires personnelles
A l’organisation générale
A l’information des familles
A l’aménagement des lieux (espaces intérieurs et extérieurs)
A l’organisation des ateliers et activités dans ces différents espaces
A la cohérence pédagogique

La Sécurité
Anim&Tap éducation s’engage à proposer des activités de qualité afin que les publics puissent
profiter pleinement de ces activités en toute sécurité.
La sécurité physique et morale est notre priorité constante lors de l’organisation de nos
activités.
Ceci passe par une équipe d’animateurs sélectionnés soigneusement pour leurs compétences,
leurs qualifications, leurs expériences avérées avec les différents publics, mais aussi par leur
motivation,
leurs
idées
originales,
et
leur
capacités
techniques.
Ils sont recrutés et formés pour mettre en œuvre de manière permanente des moyens
cohérents et préventifs.
Lors de ces temps d’animations le rôle de l’animateur est précisé, amélioré, modifié selon les
besoins de l’organisation.
Anim&Tap éducation met un point d’honneur sur l’inclusion, l’ouverture d’esprit et par
conséquent le respect des valeurs de chacun. Pour être sûr de respecter cette volonté, les
membre des équipes sont dans l’obligation de signer une charte de déontologie.
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