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« Personne n’éduque autrui, personne ne 

s’éduque seul, les hommes s’éduquent 

ensemble, par l’intermédiaire du monde »  

Paulo Freire  

 

– Pédagogie des opprimés – 1974 

 

 

 

 

 



Activ’Royans, association d’éducation populaire, a pour but de favoriser l’exercice 

de la citoyenneté au travers d’initiatives et de pratiques collectives de loisirs, pour tous. 

Fort de son engagement dans l’accompagnement des initiatives des habitants, jeunes et 

jeunes adultes, l’association, de par la mise en place de dynamiques et de processus 

participatifs dans la conduite des projets, a obtenu l’agrément Espace de Vie Social en 2016.  

La visée est bel et bien la prise de responsabilités des adhérents, le développement de la 

citoyenneté de proximité, le développement des compétences des habitants et leur 

implication dans la vie sociale locale. 

Le projet social porté par l’association, pour la jeunesse du territoire, lui confère une place 

unique et primordiale dans le pays du Royans, raison pour laquelle nous recevons un soutien 

important de nos partenaires institutionnels : la Communauté de Communes Du Royans 

Vercors (CCRV), la Fédération des Centres Sociaux, la Caisse d’Allocations Familiale (CAF) et 

les mairies. 

  L’accès à l’éducation, au sport et à la culture est la condition de l’épanouissement 

individuel ; il permet à chacun de développer ses connaissances et ses compétences, 

d’appréhender la diversité culturelle comme une ouverture et un enrichissement, et de mieux 

s’insérer ainsi dans les relations sociales et interpersonnelles.  

Cette meilleure compréhension individuelle de l’environnement, local comme global, est un 

pas vers la prise d’initiatives et l’implication dans des actions collectives visant à renforcer les 

liens sociaux, à lutter contre toutes les formes d’exclusion et à construire un monde plus 

fraternel et solidaire 

Cela est d’autant plus vrai que nous nous appuyons sur les modes d’intervention propres à 

l’éducation populaire : 

- Partir des potentiels et des ressources des personnes 

- Articuler développement personnel et actions collectives émancipatrices. 

- Privilégier les principes de coopération et de solidarité plutôt que ceux de compétition 

et de hiérarchisation des mérites. 

 

 

 

 



Ce qui entre en parfaite adéquation avec nos valeurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aussi, dans une démarche conjointe avec le Centre Social La Paz, de renouvellement 

du projet social du territoire, un diagnostic participatif a été réalisé en 2019 avec les habitants. 

Cette analyse nous a communément orienté vers la poursuite de trois grands objectifs. 

  

1. Trois objectifs généraux poursuivis par ACTIV’ROYANS 

1) L’enfance et la jeunesse, une richesse pour le territoire Royans Vercors 

2) Etre acteur de la transition écologique en Royans Vercors 

3) Œuvrer à l’accès à la culture pour tous  

 

2. Orientations 2020-2023 

Il ne saurait être question de mentionner de manière exhaustive toutes les actions 

qui peuvent être entreprises dans chacun des trois domaines d'intervention.  

La liste, bien que longue, serait forcément réductrice et il est, de plus, important de laisser la 

porte ouverte à des actions non encore identifiées aujourd'hui. Les actions qui aboutissent 

sont celles qui sont portées par une personne ou un groupe, et qui trouvent ensuite écho 

auprès du Conseil d’Administration et de l’équipe de permanents.  

 

 

Valeurs 

portées par 

ACTIV’ 

ROYANS

Respect

Développement

local

Autonomie

Partage

Développement

Durable

Echange

Ouverture

Responsabilité



 

L’enfance et la jeunesse, une richesse pour le territoire Royans Vercors 

Priorités Objectifs d’actions Pistes d’action 

Agir pour la coéducation  1- en travaillant le lien entre parentalité et 

autonomie des jeunes 

2- en accompagnant les parents à être acteurs 

de l’éducation de son enfant 

3- en soutenant le parent dans son rôle 

d’éducateur  

4- en travaillant le lien entre Education 

parentale, Education nationale, Education 

populaire 

Associer les parents sur les 

actions 

Créer des temps 

d’échanges avec les 

parents 

 

Accompagner les 

enfants et les jeunes à 

vivre des expériences 

culturelles et sportives 

hors les murs 

1-  en allant vers la diffusion culturelle ou 

évènements sportifs pour « sortir de l’entre 

soi » 

2- en collaborant avec les partenaires locaux 

3- en travaillant une proposition culturelle et 

sportive adaptée aux jeunes 

4- en accompagnant la conduite de projets 

entre jeunes avec l’implication des parents 

Diversifier les projets, 

séjours, sorties en 

soutenant et en renforçant 

l’accompagnement des 

projets culturels (concert, 

spectacles, expositions …) 

Travailler la question de 

l’usage du numérique 

avec les parents, les 

enfants et les jeunes 

1- en sensibilisant à l’usage des écrans à tout 

âge  

2- en mettant en place un travail pédagogique 

avec les parents, les enfants et les jeunes à ce 

sujet 

3- en développant des ateliers 

intergénérationnels 

Projet numérique en ACM 

Nouvelles technologies 

Sensibilisation/prévention 

par rapport aux usages du 

numérique 

 

Etre acteur de la transition écologique en Royans Vercors 

Priorités Objectifs d’actions Pistes d’action 

Sensibiliser et 

développer une culture 

« nature et éco 

citoyenne », œuvrer à 

un développement 

durable 

1-  en accompagnant, en sensibilisant, en 

éduquant aux gestes éco citoyens vers le public et 

dans nos structures 

2- en faisant découvrir et en sensibilisant à la 

richesse de notre environnement naturel local 

Projets et sorties 

nature, culture 

montagne, métiers 

montagne. Echanges et 

débats thématiques 

Favoriser les mobilités 

des habitants du 

Royans Vercors en 

accompagnant à 

l’usage des mobilités 

douces 

1- en accompagnant une réflexion sur 

l’organisation et l’usage des espaces publics 

2- en travaillant avec les acteurs locaux à la 

promotion et à la diversification des modes de 

déplacements doux et solidaires  

 

Vélo, mobilités 

douces sur le Royans 

Vercors 

Etre acteur du Projet 

Alimentation 

Territoire, participer à 

l’évolution des 

pratiques alimentaires 

1- en faisant évoluer les pratiques alimentaires 

dans nos structures pour accompagner la 

conscientisation de nos publics 

2- en initiant ou en accompagnant la réflexion 

visant à mieux manger localement (cuisine 

centrale locale) 

Projet PAT 

Alimentation en séjour / 

sorties 

Participer aux réflexions 

sur la mise en place 

d’une cuisine centrale 



Œuvrer à l’accès à la culture pour tous 

Priorités Objectifs d’actions Pistes d’action 

Créer du lien entre 

générations par la 

proposition 

d’animations 

culturelles 

1- en accompagnant 

au développement de 

l’existant  

2- en contribuant à la 

création de nouvelles 

animations 

Développer et valoriser les pratiques 

artistiques des jeunes 

Développer les liens avec la programmation 

de l’ACCR 

Projet PDP 

Favoriser l’accès  aux 

sorties culturelles pour 

tous 

1- en facilitant les 

rencontres 

2- en facilitant la 

mobilité 

3- en facilitant la 

circulation de 

l’information 

Etre régulièrement force de proposition 

pour tenter de mobiliser des groupes de 

jeunes sur de la découverte culturelle 

(spectacles, concerts, festivals, expositions …) 

Mise en place de soirées projections/débats 

sur différentes thématiques 

 

 

En transversal dans notre projet 

- le lien social et le bien vivre ensemble : la construction de propositions par les habitants et 

pour les habitants 

- la citoyenneté active : des espaces d’expression, d’écoute, de réflexion et de construction 

collective 

- une communication adaptée à chaque action. 

 

 

3. Evaluation du projet associatif 2021-2024  

  L’évaluation du projet associatif doit permettre de contrôler la conformité du projet 

avec les objectifs poursuivis, vérifier sa cohérence en lien avec les besoins et attentes du 

territoire, favoriser la mise en place d’une dynamique mobilisant l’ensemble des acteurs et 

des partenaires. 

L’évaluation doit donc être conçue comme un outil participatif visant à actualiser le projet, 

vérifier sa pertinence et recadrer nos actions. 

L’évaluation du projet doit donc être participative et collective, c’est-à-dire en  cohérence 

avec sa mission de développement social et son principe de participation, d’implication des 

habitants. Les principaux acteurs à associer à cette évaluation doivent être le conseil 

d’administration, les salariés, les adhérents, les financeurs. 

 

Des actions évaluées au filtre de leur impact social sur la base d’un référentiel d’indicateurs 

co-construits. 



 

 

Orientations Objectifs généraux - Degré de réalisation   +  COMMENTAIRES 

L’enfance et 

la jeunesse, 

une richesse 

pour le 

territoire 

Royans 

Vercors 

            

Agir pour la coéducation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Accompagner les enfants et les 

jeunes à vivre des expériences 

culturelles et sportives hors les 

murs 

1 

 

1 

1 

2 

 

2 
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4 
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5 

5 
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6 
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9 

9 

10 

 

10 

10 

 

Travailler la question de l’usage 

du numérique avec les parents, 

les enfants et les jeunes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Etre acteur 

de la 

transition 

écologique 

en Royans 

Vercors 

            

Sensibiliser et développer une 

culture « nature et éco 

citoyenne », œuvrer à un 

développement durable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Favoriser les mobilités des 

habitants du Royans Vercors en 

accompagnant à l’usage des 

mobilités douces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Etre acteur du Projet 

Alimentation Territoire, participer 

à l’évolution des pratiques 

alimentaires 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Œuvrer à 

l’accès à la 

culture pour 

tous 

            

Créer du lien entre générations 

par la proposition d’animations 

culturelles 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Favoriser l’accès  aux sorties 

culturelles pour tous 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 


