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PROJET EDUCATIF 

 
 
 

1. L’organisateur 

 
 

L’association Familles Rurales des Brimbelles (anciennement Familles Rurales de Frasne-Dompierre), 
est une association Loi 1901, créée en 1992. Elle est gérée par des bénévoles ; elle invite chaque 
année toutes les familles adhérentes à son Assemblée Générale où elles peuvent s’impliquer dans la 
gestion de la structure en intégrant une commission et/ou le Conseil d’Administration de 
l’Association.  

 
Les activités existantes ont été créées grâce au partenariat entre l’association, les communes de 
Frasne, Dompierre les Tilleuls, Vaux et Chantegrue et Bonnevaux (depuis 2009) et la Caisse 
d’Allocations Familiales du Doubs. L’association Familles Rurales définit les valeurs qu’elle souhaite 
leur voir porter. 

 
 
 
 

2. Nos objectifs   

 
 

L’association Familles Rurales des Brimbelles souhaite répondre aux besoins des familles avec la mise 
en place de structures d’accueil pour les enfants. Proposer une offre globale d’accueil en complément 
de l’école, c’est répondre à ces besoins, pour des familles de plus en plus exigeantes et nombreuses 
sur notre secteur (Communauté de Communes Frasne Drugeon, Censeau, Cuvier, Mignovillard, etc).   
 
Aujourd’hui nous proposons donc : 
- une halte-garderie destinée aux enfants de 2.5 mois à 6 ans à Frasne ; 
- deux accueils périscolaires (matin, midi, soir) pour les enfants des écoles primaire et maternelle 

de Frasne et de Vaux et Chantegrue/Bonnevaux ; 
- des accueils pendant les vacances scolaires d’hiver, printemps et été à Frasne ; 
- un séjour de vacances en été ; 
- des activités annuelles ou ponctuelles (éveil sportif des petits ou ateliers loisirs créatifs). 

 
Les accueils ont pour finalité de contribuer au développement physique, intellectuel, affectif, social et 
moral de l’enfant, dans un climat ludique et détendu, respectueux des rythmes et des besoins de 
l’enfant.  
C’est un service géré par et pour les familles, qui ne doit en aucun cas se substituer à la famille dans 
sa mission d’éducation. 
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3. Nos intentions éducatives  

 
 
Développement physique : 
Les équipes d’animation mettront en place de bonnes conditions de développement du corps de 
l’enfant. Elles respecteront le rythme et les besoins de chacun, en favorisant le libre choix de l’enfant. 
Une attention particulière sera portée à l’accueil des plus petits, en L’accessibilité au coin repos au 
respect des règles d’hygiène,  
Tous les types d’activités physiques seront encouragés, tels que jeux, sport, expression corporelle…  
La mise en place de ces activités se fera avec toute la prudence et la raison nécessaires ; nous serons 
garants de la sécurité des enfants. 
 
Développement intellectuel :  
Les équipes d’animation favoriseront le développement de la culture générale, la créativité et 
l’imaginaire, en tenant compte des activités suggérées par l’enfant. Toutes les formes d’expression, 
orale, écrite, manuelle, artistique, corporelle, seront proposées. 
Les connaissances de l’enfant seront développées à travers les thèmes abordés durant les accueils. 
 
Développement social et moral : 
Au sein du groupe, les notions de respect humain et matériel seront largement travaillées, tout 
comme les valeurs que sont le partage et la coopération, la tolérance et la politesse.  
Les équipes resteront vigilantes sur le vocabulaire employé par les enfants. 
Elles favoriseront par ailleurs l’autonomie et la prise d’initiative. 
Le temps du repas lors des accueils périscolaires ou vacances, est particulièrement propice à 
approcher les notions d’équité (tous doivent manger un minimum et de tout) et d’autonomie. 
L’équité dans la récompense et le respect des règles de vie sont donc importants.  
 
 
 
 
 

4. Nos modalités de fonctionnement  

 
 
Public : les accueils sont ouverts pour les enfants dès 2.5 mois en Halte-Garderie (jusqu’à 6 ans), s’ils 
sont scolarisés en accueil périscolaire et, à partir de l’année des 4 ans, en accueil vacances (jusqu’11 
ans).  
Les enfants porteurs de handicaps ou maladies chroniques sont accueillis dès lors qu’ils sont aptes à 
partager la vie en collectivité.   
 
Locaux : les communes mettent à disposition des locaux adaptés pour l’accueil des enfants. Les 
équipes d’animation accompagnent les enfants lors des trajets entre le lieu de scolarisation et le lieu 
de restauration.  
 
Budgets : chaque année, un budget propre à chaque activité est élaboré. Le budget prévisionnel 
global est ensuite soumis aux communes et à la CAF, qui le valident (ou non) après discussion. Il 
définit le concours financier de chaque partenaire.  
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Encadrement : dans tous nos accueils, nous veillons à ce que le personnel encadrant soit formé et 
que les normes d’encadrement fixées par les Directions Départementales compétentes, soient 
respectées. L’association participe régulièrement à la formation des animateurs, qu’ils soient 
permanents ou occasionnels, par l’accueil de stagiaires. 
 
Horaires : la Halte-Garderie est ouverte tous les matins de 8h30 à 12h et 3 après-midis de 13h30 à 
18h. Les accueils périscolaires fonctionnent matin, midi (repas) et soir. Les accueils vacances, tous les 
jours de 9h à 17 h avec possibilité de repas.  
 
Tarifs : les tarifs sont réévalués chaque année ; pour les familles, ils sont en fonction de leur quotient 
familial, que nous pouvons consulter sur CAFPRO grâce au numéro d’allocataire transmis par les 
familles.  
Pour toute fréquentation de nos activités, nous demandons l’adhésion à l’association au coût de 
19.00 € / an / famille (tarif 2013). 
Nous acceptons les Bons d’Aides aux Temps Libres de la CAF et de la MSA, ainsi que les chèques-
vacances et les CESU sur certaines activités, et favorisons les échéances de paiement pour les familles 
avec des difficultés, en privilégiant l’accueil de l’enfant.   
 
Communication avec les familles : les familles sont informées par courrier papier ou électronique, 
affichage, plaquettes et Internet sur la mise en place des accueils. Des permanences sont aussi 
assurées. Ainsi les directrices de structure restent à leur disposition pour les informer sur les 
modalités de fonctionnement ou suivre tout problème éventuel avec un enfant.  
 
Modalités d’inscriptions : les inscriptions se font à l’avance dans la limite des places disponibles (qui 
dépendent de l’encadrement et de la capacité d’accueil des locaux). Les absences doivent être 
signalées aux directrices de structure : en raison d’un effectif maximum autorisé et d’une liste 
d’attente éventuelle, toute absence non excusée sera facturée. 
 
Concertation : toute décision importante concernant l’accueil (abandon, modification, etc) est 
soumise à décision de la commission référente de l’association.  
 
Suivi et évaluation des accueils : au-delà de la directrice permanente des accueils, ce sont aussi les 
commissions, composées chacune de 5 à 8 administrateurs, qui ont la charge de suivre ces activités. 
En fin de période ou en cours si nécessaire, une évaluation est faite qui sollicite à la fois l’équipe, les 
familles et les partenaires.    
 
 
 

 Frasne,  
Conseil d’Administration du 13 novembre 2012. 

  


