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NOTRE PARTI PRIS : UNE VISION POSITIVE DES JEUNES
Unique, le jeune adolescent est un être relationnel en construction.
Au camp, il apportera ses talents et il en découvrira d’autres. Sa participation le fera grandir et trouver son
équilibre.
Ainsi par l’ensemble des relations vécues, chaque jeune peut apporter et recevoir des autres, jeunes ou
adultes.

DES « VACANCES AUTREMENT » : LA SPECIFICITE DES CAMPS INTERJEUNES
Les temps de vacances peuvent participer à la construction d'un jeune. De manière privilégiée, loin des
dynamiques de consommation, loin des rythmes effrénés de la vie quotidienne : nous proposons des camps
pour vivre des Vacances Autrement !
Proches de la nature, les camps laissent place à la détente, à l’amusement et invitent à prendre le temps.
L'essentiel de la vie des camps est basé sur la vie de groupe et ses relations. Cela implique des moments de
discussion, de débat et de confrontation.
Les camps se déroulent en pleine nature, sous tentes, sans électricité, juste avec l'eau potable et le matériel
nécessaire à la vie de camp. Ce changement d'habitudes matérielles aide le jeune à prendre conscience des
richesses dont il dispose.
La vie du camp s'organise autour de la vie quotidienne et des activités, les jeunes prennent part entièrement
aux tâches et aux services. En mettant à profit les lieux, la nature et le matériel des camps, l'équipe
éducative prépare des animations pour et avec les jeunes. Sont visés le développement de l’autonomie, la
responsabilité, les talents et la capacité d'expression de chacun.
En privilégiant les activités créatives, hors des loisirs de consommation et des outils connectés au monde
virtuel, le jeune a le temps d’approfondir les relations. Il tisse ainsi des liens avec les autres jeunes, mais
aussi avec les équipes d'animation. Comme il consomme moins, riche de ce qu'il est en tant qu'individu, il vit
plus intensément les relations !
Les camps Interjeunes accueillent tout jeune quelles que soient ses convictions, en accord avec les règles de
la société laïque française. Ils sont un mouvement de l’Église Catholique et s’inspirent des valeurs
évangéliques et de la pédagogie salésienne (Don Bosco). Dans les camps, le rapport privilégié à la nature et
la richesse des relations interpersonnelles offrent à chaque jeune la possibilité de découvrir ou d’approfondir
sa spiritualité, c’est-à-dire sa capacité à donner sens à sa vie.

Aux camps Interjeunes, nous vivons plus de liens avec moins de biens !
Camps InterJeunes de l’Est – Loi 1901 - wwww.interjeunes.info

Camps Interjeunes – Projet éducatif
LES OBJECTIFS ET MOYENS EDUCATIFS
Dans les camps Interjeunes, nous désirons…
 Construire la vie de camp et les activités en intégrant les propositions des jeunes ;
 Développer la capacité à décider, à s'engager, à évaluer des projets et des activités afin de rendre le
jeune autonome et responsable ;
 Sensibiliser le jeune au respect de la nature et de l’environnement ;
 Favoriser les temps de rencontres entre des jeunes et des témoins (animateurs, acteurs de la vie
locale, intervenants engagé, laïcs ou religieux …) ;
 Apprendre à vivre dans une société laïque avec une présence multiconfessionnelle : oser les débats
pour apprendre à vivre ensemble, croyants et non-croyants, dans le respect mutuel, sans chercher à
convaincre ;
 Permettre aux jeunes de découvrir une dimension spirituelle à leur vie, grâce à des temps
d'échanges, de célébrations, de temps forts personnels et collectifs.
 Pour les jeunes qui le veulent, proposer des temps spécifiques, qui les aident discerner leurs choix et
à mûrir leurs engagements ;
 Promouvoir des outils de découverte de soi :
- les temps à l’écoute de soi-même ;
- les temps de régulation de la vie de groupe pour interagir en société ;
- l'expression (artistique ou parole publique) pour communiquer et s’affirmer face aux
autres ;
- la liberté de poser toutes les questions grâce à la présence d'adultes préparés à l’écoute
(animateurs, directeurs, aumôniers…)

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
Pour répondre à ses objectifs et mettre en œuvre le projet éducatif, l’association
Camps Interjeunes (CIJE) met en place…
-

Un Quartier Général (structure en dur) comme lieu de ressources au service de camps (logistique et
équipe support) ;
Une équipe support (le directeur général, les aumôniers, les intendants et les responsables du
matériel…) ;
Une équipe éducative (les animateurs et les directeurs)
Des camps distincts adaptés à l’âge et aux intérêts des jeunes, bénéficiant chacun d’un projet
pédagogique spécifique ;
Des temps en « inter-camps » pour expérimenter la richesse des relations entre plus jeunes et plus
grands ;
Une vie associative offrant aux parents et aux animateurs la possibilité de s’engager.

