PROJET EDUCATIF
Initiatives Laïques d’Education Populaire

C

onstituée le 26 juin 2005, l’ILEP est une association directement issue de l’éducation populaire
et des valeurs humanistes qui la fondent : Laïcité, Démocratie, Citoyenneté, Solidarité. Ainsi,
nous pensons que c’est en réussissant à transmettre (promouvoir, éduquer, porter) ces valeurs
à travers des actions, de la plus insignifiante à la plus grande, que l’Homme, d’aujourd’hui et de
demain, pourra construire une société plus juste et plus démocratique. Aussi, pour se construire en
citoyen, l’Homme a droit à une éducation qui lui permette de s’éduquer, de forger ses opinions et son
sens critique, mais aussi de s’approprier le patrimoine qui l’entoure : Savoir préserver et transformer
ensemble notre culture.
Fidèle à cette démarche du « construire ensemble », l’ILEP s’est fixée des objectifs en matière
d’éducation populaire qu’elle entend défendre au travers des actions qu’elle mettra en oeuvre.

Nos finalités éducatives :
Promouvoir la démocratie : C’est le débat, l’innovation, la négociation qui construisent une
démocratie. Aussi, pour qu’elle vive, une démocratie a besoin d’hommes qui apprennent, tout au long
de leur vie, à participer et à s’investir dans des actions qui rassemblent, favorisent l’échange et le débat
autant qu’elles contribuent à faire d’eux des citoyens responsables acteurs de leur vie, de leur futur.
Préserver et inventer la démocratie de demain passe par le dialogue et l’investissement des hommes.
Promouvoir l’éducation du citoyen par :
 La formation tout au long de la vie : L’éducation ne s’arrête pas aux portes de
l’école et tout ce que nous vivons participe à façonner ce que nous sommes. Nous
défendons l’idée que l’Homme a besoin de vivre, tout au long de sa vie, des situations
qui lui permettent de s’éduquer, d’apprendre par lui-même et avec les autres, à travers
des activités ludiques, culturelles, sportives, des activités de débats et de dialogues.
 La culture : La culture n’est pas le lieu des différences qui séparent les hommes
les uns des autres. Elle est le lieu de la richesse des hommes, de ce qu’ils ont en eux.
Elle est un lien entre les hommes, les rassemble, les enrichit.
 L’éducation : Pas de souveraineté populaire sans éducation populaire
ambitieuse, riche, innovante et diversifiée. Par là, nous entendons proposer un
contenu éducatif fort aux actions que nous mènerons. Eduquer, c’est donner les
moyens à l’autre de s’éduquer, c’est pourquoi, il nous semble important de favoriser
l’expérimentation, mais aussi la prise de responsabilité individuelle et collective pour
acquérir savoirs, savoirs faire et savoirs être.

 La pratique sportive : Un des vecteurs du « bien être » de l’Homme, la pratique
de l’exercice physique est indispensable à l’équilibre physiologique mais aussi
psychique. Non seulement elle permet d’apprivoiser et de ressentir mieux son corps
mais aussi l’apprentissage de valeurs fortes comme la solidarité, le goût de l’effort, le
dépassement de soi.
 Les loisirs : Ils servent l’épanouissement de tous, comme complément à la vie
professionnelle, familiale. Ils constituent un enjeu majeur dans cette perspective
d’éducation populaire autant dans leur contenu (l’activité) que dans leur sens. Il est
primordial de questionner régulièrement ce que nous offrons en questionnant nos
pratiques et nos contenus, pour ne pas nous contenter d’être de simples prestataires
qui répondent simplement à la demande du plus grand nombre. Nous devons susciter
de nouvelles pratiques de loisirs, être force de propositions et d’ouverture pour
permettre à chacun de s’épanouir.
 L’environnement : le cadre de vie de l’Homme est à préserver autant qu’il est à
modifier, à réadapter. S’interroger sur l’action de l’Homme sur son environnement et
agir dessus en sachant le respecter durablement.
Appuyer le processus de décentralisation : Être force de propositions et de conseils pour les
pouvoirs publics. Faire émerger et soutenir les aspirations citoyennes locales qui participent à améliorer
le mieux vivre ensemble et le bien être de tous.
Renforcer les partenariats Nord Sud : Rechercher avec des pays du sud un nouveau mode
de dialogue et d’échange. Les soutenir dans leur marche vers la démocratie. Revendiquer avec eux le
droit d’être reconnus et respectés dans leur(s) différence(s).
S’engager dans le développement durable et dans le développement d’une économie
solidaire : S’interroger sur la logique du développement économique durable avec le souci
d’harmoniser les besoins, les moyens selon les territoires. Favoriser le développement de l’économie
solidaire dans nos actions, sensibiliser le grand public à cette démarche.

Les secteurs d’actions de l’ILEP :
Actions en direction des loisirs éducatifs des enfants et de la jeunesse : Centres de loisirs, Pôle
Jeunes, Séjours vacances.
Actions de formation : Tout au long de la vie, pour tous, de la formation de bénévoles à la formation
de professionnels.
Actions culturelles : Axées pour permettre un meilleur accès à la culture pour tous.
Actions sportives : Pour favoriser le bien être, le plaisir de tous.

Actions en collaboration avec l’école : Périscolaire des centres de loisirs et pôles jeunes, classes de
découvertes
Actions en direction de la famille : Pour rassembler, échanger autour de la cellule familiale.
Des secteurs d’activités, des actions, pourront naître de l’initiative des membres de l’association
selon l’évolution, les demandes et les projets.

L’ILEP est une association qui vivra de l’engagement militant de ses membres qu’ils soient
adhérents, administrateurs ou salariés. Elle est née d’une conception commune de l’éducation populaire
des membres fondateurs qui passe par une analyse pointue et proche des problématiques de terrain et
une réflexion collective autour des actions à mener. D’autre part, c’est aussi et surtout la faisabilité
(technique et économique) des actions, leur adéquation entre la demande et nos objectifs, mais aussi
leur réel impact éducatif que nous discuterons. Plus qu’un mouvement d’idées, l’ILEP se veut être au
service des valeurs qui l’animent. Nous tenterons de ne pas nous satisfaire d’idées utopiques et
séduisantes, afin d’être plus proche de la réalité qui nous entoure, plus proche de l’Homme.

