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Re-travaillé début 2014 par le CA et l'équipe de coordination (2 week-ends de travail en janvier et février), le nouveau
Projet Social a été soumis à l'analyse critique de l'ensemble de l'équipe au cours du printemps, pour le questionner, le
compléter...

La journée pédagogique du 27/09 a été l'occasion de valider ensemble ce nouveau projet social (ou « associatif »), qui
constitue le socle, la colonne vertébrale sur laquelle s'articule les différents projets de l'association pour une période de 4
ans (2014-2017).

Basé sur des valeurs que nous portons et défendons, il donne le cap à tout ce qui en découle. Nos manières d'être et
d'agir en général sont donc orientées en fonction de ces principes.

Comme son nom l'indique, l'association Anim'Action a pour principal caractéristique de permettre à
chaque personne de s'épanouir et d'être acteur de sa vie.

Anim'Action résume son intention dans cette phrase  "Accompagner les personnes physiques ou
morales du territoire à construire des projets individuels et collectifs, dans une démarche de
citoyenneté active."

Cette intention mérite évidemment d'être précisée afin de bien en comprendre le sens.

Accompagner  :  les  personnes  qui  composent  l'association  (membres  du conseil  d'administration,
personnes salariées, bénévoles ou adhérentes), apportent un soutien à ceux qui ont un projet ou qui
veulent agir (sans faire à leur place), en conformité avec nos valeurs et nos moyens. Il s'agit de créer
les conditions pour que toute personne exerce sa capacité et son pouvoir d'agir sur sa propre situation,
dans son propre environnement.

Anim'Action  s'adresse  à  toutes  personnes  -  enfants,  jeunes,  adultes  seuls  ou  en  familles,  et
associations - du territoire. Elle agit auprès de chacun avec la conviction que la richesse naît de la
différence, de la tension entre l'individu et le collectif. Anim'Action, dans le cadre de son projet et de
ses  compétences,  accompagne  ses  adhérents,  tout  en  étant  attentive  aux  besoins  repérés  des
habitants sur le territoire.

Les actions sont multiples, diversifiées, adaptées au public dans le cadre fixé par le projet associatif
et selon les moyens disponibles. Au-delà des services rendus à la population, les actions, projets,
activités  reposent  sur  les  mêmes  finalités  :  échanger,  expérimenter,  créer,  construire  pour  plus
d'autonomie et d'équité. Selon les principes de la laïcité et dans un cadre bienveillant, nous favorisons
la liberté d'expression, dans le respect de chacun.

Le  territoire  c'est  l'espace  géographique  proche,  où  vivent  les  habitants,  les  associations,  les
organismes, les collectivités avec lesquels l'association veut travailler. La coopération développe toute
sa richesse quand elle se bâtie sur des partages d'expérimentations, des échanges sur le sens et la
portée des actions et sur une bonne connaissance de l'environnement social.

La citoyenneté active  est l'idée de s'engager personnellement en tant que participant ou membre
actif au sein d'un collectif. Pour Anim'Action, il s'agit d'accompagner les individus, de prendre le temps
pour construire de l'intelligence collective en vue d'agir, de prendre des responsabilités.

De  par  son  projet  et  ses  missions,  l'association  Anim'action  s'inscrit  donc  dans  une  démarche
d'éducation  populaire.  Elle  favorise  l'expression  de  chacun  et  l'enrichissement  réciproque  entre
l'individu et le collectif.


