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Ainsi, nous souhaitons que l’engagement dans une association
puisse être reconnu, favorisé et
accompagné.

s
t
a
t
s
n
o
Les c
Les constats dressés lors de la
précédente version de ce projet
associatif s’appuyaient sur un climat de crises sociales et morales.
Cinq ans plus tard, la situation est
globalement similaire : certains sujets ont cristallisé des tensions au
sein de la société. La question de
la crise du politique - ou comment
faire société et donner du pouvoir
d’agir à l’ensemble de la population - porte tellement d’enjeux
pour les futures générations qu’on
ne peut se permettre de l’ignorer.
Nos inquiétudes citées ci-dessus et alimentées par des médias
mettant régulièrement en avant
des faits de discriminations nous
conduisent à ajouter un nouvel objectif : participer à l’égalité de faits
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de tous les êtres humains. Si cette
condition n’est pas quotidiennement remplie pour tous et toutes,
faire société se révélerait être un
objectif inatteignable. Par ailleurs,
alors que de nombreuses familles
souffrent d’un pouvoir d’achat qui
ne parvient pas à croître et que
la fréquentation des colos est en
chute libre, notre volonté de promouvoir les centres de vacances
et de favoriser l’accès à tous les
publics semble constituer un axe
fort de lutte contre les inégalités.
Du côté des adultes, nous estimons que s’engager dans une organisation locale participe à mieux
comprendre et donc potentiellement agir sur le vivre ensemble.
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De la même manière, les tensions
et débats autour de la transition
écologique perdurent. Nous ne
pouvons pas non plus les ignorer.
C’est pourquoi nous réaffirmons
l’importance de s’inscrire dans
une démarche durable pour nos
cinq prochaines années.
Du côté des loisirs, les écrans occupent la majorité du temps libre
des jeunes, comme des adultes.
Les
activités
extra-scolaires
semblent alors devoir se préoccuper fortement de la question
du lien social. Il s’agit davantage
de partager du temps et des activités avec des personnes, sans
passer par l’interface d’un smartphone, d’un ordinateur ou d’une
tablette. C’est peut-être aussi pour
cela que la nécessité d’une ouverture sur l’extérieur semble percer
notamment par des retours à la
nature. En choisissant d’oeuvrer
pour les colos et d’essayer d’élargir nos actions à d’autres temps
d’accueils collectifs, Wakanga
s’engage à favoriser et sensibiliser
tous les publics à la mise en place
d’espaces privilégiés pour créer et
faire vivre ce lien entre les jeunes.

aux familles.
Aussi, les colos
font de moins en moins partie du
débat public. Cela laisse alors la
part belle aux organisateurs à but
lucratif où les activités prestataires
(karting, parapente, équitation…)
fleurissent. Leurs tarifs onéreux
excluent rapidement une majeure
partie de la population, fragilisant
davantage la question du vivre ensemble. En effet, toutes ne peuvent
se permettre l’accès à ces séjours
dont les prix sont parfois exorbitants. C’est pourquoi nous nous
fixons comme objectif de favoriser
l’accès à tous les publics sur nos
colos. S’opposant à ces phénomènes de consommation, notre
priorité reste donc l’organisation
de séjours de vacances peu thématisés.
Ces brefs constats, au coeur de
nos préoccupations quotidiennes,
devraient vous permettre de mieux
appréhender ce qui va guider
notre action durant les cinq prochaines années, à savoir les huit
objectifs suivants.

Malheureusement, la fréquentation globale des colos est considérablement en baisse depuis
plus d’une dizaine d’années.
Cela s’explique en partie par une
baisse des subventions aux collectivités et des aides financières
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Préambule
Consciente que ses richesses
proviennent essentiellement de
sa dimension humaine, Wakanga
veille année après année à ne pas
placer sa croissance économique
en objectif principal. Pour cela,
l’association tient à conserver son
statut associatif qui est le seul en
accord avec ses valeurs. La mise
en œuvre et les obligations légales
de ce statut permettent un fonctionnement démocratique et participatif ainsi qu’une transparence
des décisions du conseil d’administration. L’association veille à ce
que son activité permette à l’ensemble des bénévoles de prendre
part à son fonctionnement de façon simple et accessible.

4

1 - Organiser des séjours de
vacances peu thématisés pour
enfants et jeunes.
Wakanga organise des séjours
durant les vacances scolaires
en s’adressant aux enfants et
jeunes de 4 à 18 ans. Ces séjours
sont en majorité multi-activités
et cherchent à éviter tout phénomène de consommation. En raison
de l’implantation géographique
de l’association, les séjours sont
répartis principalement dans le
Grand Ouest et concernent essentiellement les vacances de cette
région. Pour répondre à des projets particuliers, certains d’entre
eux peuvent se dérouler dans un
périmètre plus éloigné (à la montagne, à l’étranger…).
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2 - Élargir nos actions à destination des enfants et jeunes
à d’autres temps d’accueils
collectifs.

liaisons permet de rassembler des
ressources plus importantes pour
identifier et combattre les freins
d’accès au départ.

Parallèlement à l’organisation de
séjours de vacances, Wakanga
souhaite explorer d’autres types
d’accueils collectifs d’enfants.
L’association peut envisager de
développer des partenariats afin
d’aboutir à la réalisation de classes
de découvertes, d’accueils de loisirs ou d’activités d’animations.
Ces projets devront être réalisés
dans le respect du projet éducatif
de Wakanga.

Par ailleurs, la promotion des séjours de vacances passe par une
communication approfondie via différents canaux comme Internet, les
médias, la création de reportages…

3 - Promouvoir les centres
de vacances pour augmenter
le nombre de départs, tout
en conservant une durée de
séjour pédagogiquement pertinente.
Wakanga développe de nombreux
partenariats, notamment avec
les comités d’entreprises et les
collectivités afin de favoriser les
départs. Ce développement ne
doit pas se faire dans une logique
commerciale, mais dans le but de
promouvoir les colos et de favoriser l’accès au plus grand nombre
de jeunes. Cela doit donc veiller à
respecter les valeurs de Wakanga
et le maintien d’une mixité des publics sur les séjours.
Les relations avec les différents
partenaires institutionnels doivent
continuer et se développer pour
élargir nos actions de communication afin de toucher un public plus
large. Le développement de ces
Projet associatif | 2019 - 2023

Bien que cela réduirait le coût du
séjour pour les familles, il n’est
pas envisageable, selon nous,
d’organiser des séjours inférieurs
à 7 jours. En-deçà de cette durée,
nous considérons qu’il n’est pas
possible aux équipes de mettre en
place notre projet éducatif.
4- Reconnaître et favoriser
l’engagement des acteurs
et actrices de l’association
- qu’elles soient professionnelles, volontaires ou bénévoles - et participer à leur
formation.
Pour mieux comprendre la crise
politique actuelle et pouvoir s’en
saisir, Wakanga estime qu’il faut
pouvoir être acteur et actrice d’une
organisation locale. Aussi, l’association tente de favoriser l’engagement de tous et toutes, en informant les membres de son réseau
sur les possibilités offertes sur la
vie associative.
Wakanga doit également mettre
en place des rencontres entre les
différents acteurs et actrices de
l’association (bénévoles, personnels, parents, enfants, …) en organisant des temps conviviaux per-
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mettant à la fois de participer à la
reconnaissance de l’engagement
de chacun et chacune et d’en faire
naître de nouveaux.
L’association s’engage à répondre
aux besoins de formation de ses
élus associatifs et de ses personnels travaillant à l’année ou de manière saisonnière. Des formations
internes régulières sont organisées
pour y répondre par des partages
de compétences. Des formations
externes peuvent venir les compléter lorsque cela est nécessaire.
Wakanga contribue également à
la formation des futurs titulaires du
BAFA et BAFD en les accueillant
sur nos séjours de vacances et
en mettant à leur disposition des
aides financières.
Enfin, nous continuons à défendre
un nouveau statut pour les équipes
d’animation et de direction, autre
que celui du salariat actuel, qui
a montré ses limites depuis plusieurs années en niant la dimension d’engagement pédagogique.
5- Travailler en réseau avec
des partenaires œuvrant dans
le champ des activités de
l’association.
La démarche de mise en réseau
de l’association initiée dès sa
création doit être poursuivie et
amplifiée. Cela devra permettre
notamment de disposer d’informations plus claires sur le secteur
de l’animation, de rencontrer des
structures confrontées aux mêmes
problématiques que les nôtres, ou
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encore d’organiser des échanges
de savoirs. Lucides sur notre taille
régionale et notre impact limité, la
participation à des réseaux nationaux permet de renforcer le poids
politique de nos idées et donc
de mettre en avant dans le débat
public la question des séjours de
vacances.
Ces relations pourront également
servir d’appui pour sensibiliser le
public aux problématiques majeures des ACM.
6- Favoriser l’accès aux activités de l’association pour tous
les publics et ainsi y garantir
la plus grande mixité possible.
L’accès aux activités de l’association ne doit faire l’objet d’aucune
discrimination, quelle qu’elle soit.
Pour favoriser une plus grande
mixité, l’association prend en
compte les spécificités de tous
les publics et veille notamment à
limiter le coût de ses séjours, tout
en conservant ses ambitions éducatives.
Plusieurs dispositifs d’aides financières sont mis en place, qu’il
s’agisse de diminuer le coût des
activités ou de prendre en charge
les frais induits par un investissement dans le fonctionnement associatif.
Pour favoriser la mobilité géographique, Wakanga poursuit une politique volontariste de convoyage
et met en place des dispositifs
favorisant la participation du plus
grand nombre.
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Des actions réfléchies et adaptées
à chaque situation sont menées
pour faciliter la participation des
personnes en situation de handicap. Cela doit passer principalement par la formation du personnel.
7- S’inscrire dans une démarche durable.
En ancrant son action dans une
démarche de développement
durable, Wakanga considère à la
fois les aspects environnementaux, économiques et humains des
milieux dans lesquels l’association
est implantée.
Cette prise en compte s’opère
tant dans le fonctionnement quotidien de l’association que dans
la conception des séjours (matériel, lieu, activités…). Cela passe
par exemple par une politique de
consommation raisonnée visant à
favoriser la réutilisation, la transformation ou l’achat de produits ou
services à l’impact limité sur l’environnement.

8- Construire une égalité de
faits et non pas uniquement
de droits
Wakanga réaffirme l’article premier de la DUDH (déclaration
universelle des droits de l’être humain) selon laquelle tous les êtres
humains naissent et demeurent
égaux. L’objectif principal de l’association est alors de permettre
l’accueil de toutes et tous dans les
mêmes conditions. Wakanga veillera également à la mise en oeuvre
d’une politique volontariste de lutte
contre les discriminations, elle veillera à ne pas véhiculer ni entretenir les préjugés et stéréotypes. A
titre d’exemple, nous tâcherons
d’adopter une communication épicène et utilisant l’accord de proximité dans les documents officiels
de l’association.

Pour que cette politique ait un réel
impact auprès du public accueilli,
l’association s’engage à sensibiliser les équipes pour les amener
à inscrire leurs fonctionnement et
pédagogie dans une optique de
développement durable.
Chaque année, Wakanga détermine un objectif principal pour
lequel elle mettra en place des
actions dans toutes ses activités.
Un bilan de ces actions sera publié chaque année dans le rapport
d’activités de l’association.
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