
Projet éducatif 
Association Les Jeunes du Four 

 
1. Une association intercommunale 

 
L’association « Familles Rurales – Les Jeunes du Four » est implantée sur 5 communes 
rurales du Nord Finistère (Brélès, Landunvez, Lanildut, Plourin et Porspoder). 
 
Elle a pour mission première le suivi de l’action jeunesse sur ce territoire. 
 
L’association est affiliée au mouvement Familles Rurales et a donc pour finalité  de 
promouvoir la place des familles en milieu rural. 
 
De fait, les adhérents de cette association sont, bien évidemment, les jeunes du territoire, mais 
aussi les parents, dont quelques-uns uns d’entre eux en sont les dirigeants. 
 

2. Des valeurs 
 
En matière de jeunesse, les valeurs qui nous guident sont : 
 

� Le développement culturel 
 

� L’intergénération et la transmission 
 

� L’environnement et la proximité 
 

� La place des loisirs 
 

� L’information 
 

3. A travers ça, nous voulons développer 
 

� Développement culturel 
La culture est un enjeu important en milieu rural. Des évènements culturels sont organisés sur 
les communes du territoire et plus largement sur les communes voisines. Des créations sont 
aussi mises en place (stage d’initiation, création en résidence…) 
 
Les jeunes ont toute leur place à y prendre. Cela peut se faire de différentes manières : 
organisation de stages de création (musique, théâtre, danse, écriture…), participation à 
l’organisation d’évènements, sorties culturelles (musées, expositions…). 
 

Des lieux, des manifestations existent, les jeunes doivent les investir. 
D’autres sont à créer, pourquoi pas par les jeunes ? 

 
� L’intergénération, la transmission 

Ces mots recouvrent beaucoup de choses ; pour nous, ils signifient : 
- L’échange entre jeunes : favoriser la rencontre entre jeunes en 

mettant en place des lieux et des temps de rencontre (jumelage, 
locaux de jeunes, animations intercommunales….) 



- L’échange avec les plus jeunes : partant du constat que les jeunes 
âgés entre 9 et 12 ans ne se retrouvent pas forcément dans les 
structures classiques type « accueils de loisirs », il nous paraît 
important de développer un lien entre ces jeunes et les jeunes âgés 
entre 12 et 14 ans. 

- L’échange avec les adultes : par adulte, nous pensons, plus 
particulièrement aux parents : la famille tient une place importante 
dans notre société : lieu d’éducation, de partage, mais aussi de 
confrontation. En tant qu’association familiale, « Les Jeunes du 
Four » se doit aussi de répondre aux besoins des parents et consolider 
les liens familiaux (organisation de sorties familiales…) 

- L’échange avec les anciens : le lien jeunes-anciens ne va pas toujours 
de soi : incompréhension, tension… Il est de notre rôle d’œuvrer au 
« rapprochement » de ces générations. Cela peut passer par 
l’organisation de temps de rencontre, de projets intergénérationnels… 

 
L’échange, le partage sont des fondements de notre société 

A nous de les développer ! 
 

� L’environnement et la proximité 
Notre territoire est plein de richesse : richesses naturelles, mais aussi richesses en matière 
d’équipements, de culture, de loisirs. Ces richesses doivent être exploitées. 
 
Nous voulons donc développer, avec les jeunes, des actions et animations de proximité et à 
caractère environnemental. 
 

L’épanouissement de nos jeunes passe aussi par la promotion et la 
découverte de leur lieu de vie… 

 
� La place des loisirs 

Les loisirs tiennent une place primordiale dans la vie d’un adolescent. Nous devons donc 
promouvoir ces loisirs et permettre aux jeunes d’en découvrir d’autres. 
 
Plus précisément, nous voulons mettre en place des animations innovantes, et mettre en avant 
les loisirs et activités du territoire. 
 

Les loisirs sont primordiaux pour l’épanouissement des jeunes ! 
 

� L’information 
L’adolescence est souvent associée à beaucoup de questions. Ces questions sont posées par 
les jeunes eux-mêmes, mais aussi leurs parents. 
 
Sans avoir la prétention de répondre à ces questions, nous voulons mettre en place des lieux 
d’information et d’échange pour tenter d’apporter des pistes de réflexions (conférences, 
réunion d’information…) 
 
Informer, c’est aussi communiquer sur des sujets concrets qui touchent les jeunes (job d’été, 
BAFA, prévention : santé, conduites à risque, intimité…) 
 



4. Les moyens dont nous disposons 
� Moyens humains 

En plus des bénévoles, jeunes et adultes de l’association, 2 animateurs jeunesse à mi-temps 
assurent l’accompagnement des animations et des projets. Nous estimons primordial que les 
jeunes soient totalement associés à la mise en place de ces animations et projets. 

Responsabiliser 
 

� Moyens matériels 
L’association dispose d’un bureau basé à Lanildut, de 5 foyers de jeunes (un par commune) et 
des équipements mis à disposition des communes (salle omnisports, salle de spectacle, terrain 
de sports…) 
 
Au fil des ans, l’association s’est dotée de matériel pédagogique pour assurer les animations. 
Ce matériel pourra être mis à disposition des différents foyers de jeunes. 

Utiliser les ressources locales 
 

� Moyens financiers 
Chaque commune verse une subvention pour le fonctionnement de l’association. 
 
D’autres financeurs seront sollicités en fonction des projets mis en place. 
 
La gratuité ne doit pas être systématique : certaines animations nécessiteront une participation 
financière des familles. 
 
Enfin, les foyers de jeunes disposent de petites réserves financières qui pourront être utilisées 
(en particulier dans le cadre d’animations spécifiques) 
 
L’argent ne doit, cependant, pas être un frein à la participation des jeunes 

Des solutions pourront être trouvées au cas par cas. 
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