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PREAMBULE
Le Projet Educatif est un cadre défini par l’association pour les différents
types d'accueil qu'elle organise. Il définit nos valeurs éducatives et sert de piste de
travail pour l'élaboration des Projets Pédagogiques des directeur-trice-s. Ceux-ci
doivent s’en inspirer et s’y inscrire, mais sans obligatoirement défendre toutes les
valeurs exposées. Le Projet Educatif concerne l'ensemble des séjours et est défini
pour plusieurs années.

LE CLAJ Ferme de la Batailleuse
Le CLAJ (Club de Loisirs et d'Action de la Jeunesse) est une association
d'éducation populaire (loi 1901), qui promeut les loisirs collectifs depuis les années 50.
En 1980, à Rochejean, grâce à une souscription et leur travail acharné, des
militant-te-s et des bénévoles de plusieurs régions achètent une vieille ferme à
retaper : sans gros apport financier ni expérience agricole, démarre cette nouvelle
expérience : une exploitation agricole, un centre d'accueil et la vie collective d'une
équipe qui s'installe au village.
Les salarié-e-s, militant-e-s, bénévoles, fondateur-trice-s, jeunes en recherche
de projets collectifs et alternatifs… font vivre le centre d’accueil et la ferme depuis
plus de 30 ans. C'est l'engagement personnel de chacun-e dans le projet qui permet à
la structure de perdurer avec toujours autant d'engouement.
Aujourd’hui encore, le projet continue : tout au long de l’année, la Batailleuse
accueille des personnes (adultes et enfants) d'horizons différents et leur propose
des animations en lien avec la vie de la ferme et son environnement.
Toute l’équipe permanente du CLAJ, a choisi de fonctionner en autogestion,
c’est à dire que chaque personne possède un pouvoir de décision égal. Ce mode de
gestion alternatif supprime une quelconque hiérarchie dans notre équipe de travail et
nous rend tous responsables de l’activité de l’association.
L’activité de notre association se déroule sur 2 lieux, le centre d’accueil du
Souleret et la ferme de la Batailleuse.
Le Souleret est la grande maison du CLAJ avec une capacité d’accueil de 50 lits.
Nous y proposons un accueil simple, convivial et participatif. Pour le « faire
ensemble » durant le séjour , tout le monde est invité à participer aux actions du
quotidien avec nous (mise de table, vaisselle,etc)
La Batailleuse est une ferme pédagogique mais et productive, gérée
collectivement. Au fil des années, elle a accueilli de nombreuses initiatives de
production. Aujourd’hui, nous y menons un troupeau de vache, un troupeau de chèvre,
nous y soignons des lapins, des poules et des cochons. Par ailleurs, nous fabriquons du
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pain au levain, du fromage et des yaourts. Nous tenons à valoriser les pratiques
agricoles paysannes. Notre ferme est certifiée biologique.

LES PUBLICS












A la ferme et au centre, nous accueillons :
des familles
des classes découvertes (neige et vertes)
des instituts spécialisés (Maison d'enfants, Instituts Thérapeutique Educatif
et Pédagogique, Instituts Médicaux Educatifs...)
des enfants dans le cadre de journées à la ferme avec la communauté de
commune
des associations
des enfants pendant les séjours d'été
des stagiaires. Du réseau REPAS (Réseau d’Echange et de Pratiques
Alternatives et Solidaires), Wwoof (World Wilde Opportunities on Organic
Farm), BPJEPS, BTS GPN (formations d’animateurs), BPREA ( formations
agricoles...).
les visiteurs de la ferme pendant les temps d'accueil

Nos valeurs
Nos premières motivations sont de favoriser l’accès, pour tous, à la nature, à des
loisirs simples et participatifs, mais aussi de sensibiliser le grand public et
particulièrement les jeunes au respect de l’environnement, aux modes de
consommation, à la vie collective et au sens du partage. Nous souhaitons porter les
valeurs de l’éducation populaire en œuvrant pour la laïcité, la solidarité,
l’autonomisation, en luttant contre toute forme de discrimination et d’indifférence, en
prenant conscience de notre impact sur l’environnement.
Les séjours proposés répondent à 3 grandes finalités :
Faire découvrir la vie d'une ferme bio et le travail des paysan-ne-s
- Participation aux soins des animaux et à la traite
- Découverte d'activités simples et traditionnelles : faire du pain, du fromage,
jardiner…
- Découverte de la nature autour de la ferme
- Sensibiliser à l’impact que l’on peut avoir sur son environnement
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Apprendre à vivre en collectivité
- Donner la possibilité à chacun-e de s’exprimer, de trouver sa place dans le groupe,
d'être acteur de sa vie à travers la vie quotidienne, la vie en groupe, le jeu…
- Veiller au respect des rythmes de chacun-e
- Garantir la sécurité et l’épanouissement physique, affectif, intellectuel, et moral
- Favoriser la convivialité et la cohésion au sein du groupe
- Permettre la répartition égalitaire des tâches de vie quotidienne
- Favoriser l’autonomie, la liberté et l’épanouissement de chacun-e

-

Se découvrir et grandir à travers des activités adaptées
Solliciter l’imaginaire et la créativité
Permettre la découverte d’activités diversifiées
Elaborer des projets d’activités et d’animations avec et pour les enfants
Permettre le développement des connaissances par l'expérimentation
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CONCLUSION
L’association existe depuis 1980 et a vu passer des bénévoles, des salarié-e-s,
des militant-e-s… se rassemblant autour des mêmes valeurs. Même si les vocations
restent les mêmes, les objectifs changent, et arrivent de nouvelles volontés :
travailler à des idéaux écologiques, renouveler certains fonctionnements, réfléchir à
de nouvelles perspectives…
Dans ces temps de surconsommation et d'individualisme, les fourmis et les
cigales se regroupent au CLAJ avec l'envie et le besoin de retourner aux sources, et
de vivre, encore, une expérience collective, vivre ensemble simplement...
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