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I Etat des lieux 
Le projet a pour but la mise en œuvre d’un camp rassemblant une vingtaine de jeunes 

entre 15-17 ans. La durée du séjour est de 14 jours et se déroule du 15 au 28 juillet 2021. 
C’est un camp fixe sous tentes qui se déroule à Sury-le-Comtal (Loire). Son activité 
principale est la découverte de la nature environnante dans une dimension diverse (randonnée, 
jeux, multisports…). 3 à 4 jeunes par tentes non mixte, toilettes sèches, douche solaire, tente 
cuisine et marabout animation (stockage du matériel animation, replis en cas d’intempéries, 
etc.). Un lieu de repli en dur sera déterminé en cas de fortes intempéries nécessitant un repli). 

Le groupe se compose de garçons et de filles d’origines diverses du réseau salésien et 
d’ailleurs. Nous sommes donc en présence de jeunes adolescents en pleine croissance qui 
prennent conscience de leurs possibilités physiques, mais qui sont en crise quant à leur propre 
identité. Il en découle un fort besoin d’affirmation qui peut se faire au détriment de l’autre 
(attention à avoir). Dans le même temps, ils sont soucieux d’accueillir l’autre, mais il leur est 
difficile de le mettre en œuvre.  

Le camp, dans le contexte de la pandémie actuelle du COVID-19, se déroulera selon les 
protocoles sanitaires, gestes protecteurs, désinfection (mains, lieux etc) en vigueur au moment 
du camp.  

 

II Organisateur 
L’association CIJE est une association de type 1901 qui a pour but de promouvoir le 

développement physique et spirituel de la personne de l’enfance à l’âge adulte avec 4 camps 
de 11 à 17 ans et avec des animateurs qui peuvent être des anciens jeunes des camps.   

Dans la perspective des camps CIJE, les valeurs clefs sont celles de la solidarité et de 
l’attention à l’autre, valeurs fondamentales pour la vie en société que nous souhaitons 
transmettre aux jeunes. Nous souhaitons, au sein du groupe, apprendre au jeune à relire sa vie, 
c’est-à-dire se remémorer les évènements marquants de son histoire, aussi courte soit elle, et 
lui faire prendre conscience de ce qu’il a, de ce qui lui manque, de ce qui pourrait être 
amélioré. Nous veillons à un développement entier de la personne.  

(Lien vers le projet éducatif des CIJE : https://www.interjeunes.info/index.php/notre-
association). 
 

III Intentions éducatives 
Les jeunes vont vivre en collectivité durant 14 jours, ils vont être amenés à découvrir 

des tempéraments différents d’eux, ils pourront être mis en cause dans leurs certitudes. A ce 
titre, il est nécessaire qu’ils découvrent l’importance de l’attention à l’autre. Cela implique un 
accueil de l’autre dans sa totalité, y compris dans ses différences. 

Cette attention implique également que le jeune soit au clair avec lui-même, il doit 
comprendre ses réactions et se connaître. C’est ainsi qu’il découvrira avec le temps que la 
première personne à l’égard de laquelle il doit exercer son attention est lui-même.  

Afin de permettre cet apprentissage, le jeune doit tout d’abord se découvrir. Il faut qu’il 
ait une connaissance juste de ses qualités et de ses défauts.  

Vivant en collectivité, le jeune doit être conscient que le groupe ne peut tourner 
correctement sans sa participation active. Dans ce but, il faudra développer un système qui 
permettra à chacun de prendre sa part de responsabilité et comprendre que dans une 
collectivité, tous les membres sont solidaires. Les jeunes seront invités à participer de manière 
active aux services de la vie quotidienne (cuisine, rangement, service repas, vaisselle etc) ; les 
animateurs construiront avec les jeunes une roue des services.  
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Un autre objectif est l’accueil de l’autre. Il ne s’agit pas seulement d’être tolérant, ce qui 
revient trop souvent à une ignorance discrète, mais réelle. Il faut amener chaque jeune à 
comprendre les différences de l’autre au-delà des affinités ou des divergences de caractère, en 
particulier pour un jeune porteur de handicap.  

Enfin, le dernier objectif est le développement physique qui correspond à un besoin 
important des jeunes de cet âge. Ce sera un autre apprentissage de l’attention, mais également 
une découverte de l’effort et de la persévérance. 

Enfin, Sury-le-Comtal (dans le département de la Loire) est un cadre exceptionnel qui 
permettra aux jeunes de découvrir les divers aspects de cette région, qui offre une grande 
diversité de paysages et de randonnées.  

Le fil rouge du camp Cré’Action sera de bâtir avec les jeunes le programme du camp, 
des activités, de construire des projets, de les amener à prendre des responsabilités… 

 

IV Vie quotidienne 
Au cours du séjour, la vie du camp, respectueuse du rythme du jeune, sera organisée de 

la manière suivante : 
- Les jeunes sont partagés en équipes, chacune est suivie 

par un animateur. 
- Afin de permettre le bon fonctionnement du camp, des 

services, sur lesquels les équipes tournent chaque jour, 
sont créés : cuisine, service de l’eau et de la table, 
liturgie, veillée du soir et journal, vaisselle. 

- Réception le matin des livraisons venant du QG.  
Le quotidien sera structuré autour des temps de repos et de repas. Il nous faut donc 

prévoir 8 heures de sommeil, 1 heure de repas pour le déjeuner et le dîner, et une demi-heure 
pour le petit-déjeuner. Chaque jour, il sera laissé du temps aux jeunes pour se reposer, avoir 
du temps libre, veiller à l’hygiène corporelle et vestimentaire des jeunes. 

Chaque jeune veillera sur son argent de poche et donnera régulièrement de ses nouvelles 
à ses parents, le temps calme, après le déjeuner de midi, pourra être un temps favorable pour 
cela. Le téléphone portable est fortement déconseillé. Un temps libre pourra être accordé pour 
l’utilisation du portable au moment des douches. Les portables pourront être gardés par les 
animateurs (à voir avec les jeunes ?). Le QG ne se charge en aucun cas de recharger les 
téléphones des jeunes, sauf pour le départ en autonomie = un téléphone par groupe.  

Les règles de vie seront établies par l’équipe d’animation pour ce qui est du non-
négociable (pas de drogues, pas d’alcool, pas de violence physique, morale ou sexuelle, non-
mixité dans les tentes de jour et de nuit) et par les jeunes pour ce qui est du domaine de la vie 
courante (exemple : un espace-temps pour les fumeurs par jour, qui se sont déclarés au 1er 
jour du camp, sous le regard d’un animateur) ; la question des couples amoureux ne devra pas 
impacter la vie du groupe. Il est évident que ces règles seront établies en respect avec l’idéal 
de l'association CIJE de progression de toute la personne humaine.  

 
La journée type se présente de la façon suivante :  

8h : lever échelonné, petit-déjeuner, toilette  

8h45 : lever des derniers 

9h : fin du petit déjeuner 

9h15 : lancement de la journée 

9h30 : début des activités  
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12h : temps de service  

12h30 : déjeuner, vaisselle, temps calme / Café et réunion animateurs (1 animateur en roulement 

disponible pour les jeunes) 

14h30 : début des activités  

16h30 : goûter 

17h : TDS et temps libre 

18h00 : services + douches 

19h00 : dîner, vaisselle  

20h30 : veillée 

22h : mot du soir et prière 

22h30 : coucher des jeunes et réunion des animateurs et 5ème repas. (1 animateur en roulement pour le 

couchage des jeunes) 

 

V L’équipe 
L’équipe d’animation se compose d’un directeur et de quatre animateurs, 2 diplômés, 1 

stagiaire, et 1 non diplômé. Dans le respect de la règlementation en vigueur. Le directeur aura 
le BAFD. L’ensemble de l’équipe d’animation possède le PSC1 et le permis B. En outre, il 
faudra que les animateurs soient en bonne condition physique, qu’ils n’aient pas peur de 
marcher ou de faire du sport. Deux fois dans le camp, les animateurs seront vus en tête à tête 
avec le directeur, au milieu et à la fin du camp. En outre, l’équipe d’animation se sera vue 
durant trois jours avant le camp afin de préparer les activités et chaque soir au cours du camp, 
une réunion bilan aura lieu. 

 

VI Activités 
Le programme du camp sera établi conjointement entre les jeunes et l’équipe 

d’animation : thématiques de projet, journée sur place avec ateliers et jeux mais aussi des 
excursions pour découvrir la nature.  

Il sera déterminé avec l’équipe d’animation et les jeunes pour les diverses activités qui 
nous permettrons une meilleure connaissance de la région. 

Des temps de discussion, de forums seront aussi organisés, afin de répondre aux 
problématiques de société que les jeunes peuvent se poser.  

Des temps spirituels, en lien avec le projet éducatif des CIJE et la dimension salésienne, 
seront proposés aux jeunes : TDS, mot du soir et prière du soir, un temps de messe le 
dimanche mais aussi un temps de désert, de relecture ou autre à construire avec les jeunes et 
les animateurs.  

L’ensemble de ces activités vécues ensemble permettront aux jeunes de se découvrir 
mutuellement, ils pourront également mettre en valeur leur propre talent. Conjointement, le 
fait de les confronter à des épreuves auxquelles ils ne sont pas habitués dans la durée leur fera 
prendre conscience de la réalité de leurs capacités. En particulier, certains se découvriront 
capables de choses qu’ils ne soupçonnaient pas. Toutes les activités se dérouleront en 
présence des animateurs. 

Un axe pédagogique fort du camp sera de viser à l’autonomie des jeunes. Pour cela, 
l’équipe d’animation préparera avec les jeunes un séjour en autonomie (2 jours et 1 nuit) dans 
le respect des règles en vigueur.  
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Il y aura aussi deux temps forts durant le camp : l’intercamp, qui permet, sur une demi-
journée, de se retrouver avec les jeunes des différents camps autour d’activités et d’une 
célébration et la fête des camps, qui conclue les camps.  

 
L’autonomie : l’autonomie est un point aussi très important chez les jeunes de 

Cré'Action car la développer, c’est créer les conditions nécessaires afin d’expérimenter la vie 
de projets. 15-17 ans est aussi la tranche d’âge à laquelle on demande aux jeunes de se 
projeter dans la vie futur notamment au niveau des études/du travail. L’autonomie est pour 
eux l’occasion de rencontrer des personnes ayant des métiers, mode de vie différents de ce 
qu’ils connaissent déjà. A partir de ce constat chaque groupe de jeunes produit alors un projet 
propre à leur groupe et a pour but de ramener un témoignage à partager à l’ensemble du 
groupe.  

La mise en place des deux jours (et une nuit) en autonomie sera préparée par les jeunes 
avec l’équipe d’animation. Le terrain aura été repéré à l’avance. Les conditions sanitaires et 
sécuritaires seront mises en œuvre. Enfin le directeur verra, en fonction de la dynamique du 
groupe, si toutes les conditions sont réunies afin que l’autonomie se déroule au mieux.  

 

VI Sécurité 
L’assistant sanitaire sera attentif à la santé physique des enfants. Il devra veiller à la 

bonne tenue de la trousse de secours, à ce que chaque animateur ait le minimum utile pour les 
soins lors de la marche afin de pouvoir réagir rapidement en cas de besoin. L’assistant 
sanitaire aura également la garde des fiches sanitaires et des ordonnances concernant les 
enfants. Des adresses de médecin et d’hôpitaux auront été collectées. 

Pour la sécurité quotidienne, toutes les activités se dérouleront en présence des 
animateurs. Les enfants auront été répartis en équipe et chacune sera confiée à un animateur 
précis, ces équipes n’ont pas vocation à être modifiées au cours du camp ni à changer 
d’animateur référent afin de faciliter la surveillance. Pour la nuit, un animateur sera 
responsable de la surveillance du lieu de camp, sous la responsabilité du directeur. 

  

VII Relations 
Les parents auront reçu une lettre leur donnant les renseignements pour le départ et le 

retour afin qu’ils les aient par écrit, ainsi que le programme du séjour, un numéro de 
téléphone portable en cas d’urgence, et une présentation rapide des membres de l’animation. 
Enfin, l’équipe d’animation veillera à ce que les enfants aient régulièrement le temps d’écrire 
à leurs parents, éventuellement leur téléphoner (sachant qu’il n’y a pas de possibilité de 
recharger le téléphone sur le lieu de camp).  

La communication avec les familles passera par les lettres de jeunes, le courrier reçu ou 
envoyé mais aussi les photos et nouvelles déposées régulièrement sur le site internet des 
camps. 

La question des relations affectives entre jeunes sera aussi abordée avec l’équipe 
d’animation et les jeunes afin de garantir une bonne dynamique de groupe, de camp, dans le 
respect de chacune et chacun.   
 

VIII Critères d’évaluation 
Le principal critère sera l’ambiance au sein du groupe. Si vraiment, ils ont mieux 

compris ce qu’est l’attention à l’autre, les affinités de caractère auront pu être dépassées au 
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profit d’une amitié profonde fondée sur des valeurs partagées et des expériences humaines et 
spirituelles faites ensemble. 

En outre, l’attitude des jeunes à l’égard des animateurs sera un signe important. En 
effet, leur capacité à être naturel et à ne pas avoir peur de se dévoiler dans leur faiblesse 
montrera qu’ils ont compris que c’est en étant eux-mêmes qu’ils sont les meilleurs. 

Tous les deux ou trois jours, lors du temps du partage de soir, les jeunes seront invités à 
partager leur vécu.  
 
 L’important, dans un camp CIJE, est de vivre des vacances autrement : sous tente, 
dans la nature, en se détachant des outils matériels liés à l’adolescence (téléphone, réseaux 
sociaux) pour vivre un temps vrai, en lien avec les autres jeunes et adultes du camp.  


