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PROJET EDUCATIF  

 

 

L’Association du Patronage Sainte Mélanie (APSM) est une association agissant dans le 

domaine socio-éducatif dont les dirigeants, catholiques pour la plupart, et les adhérents 

partagent l’esprit et les valeurs qui ont présidées à sa création. 

L’APSM, créée le 16 juin 1850 par le Bx frédéric OZANAM et les Conférences Saint 

Vincent de Paul, est placée sous le thème de la « Charité Agissante » (qui se comprend par 

« l’Amour du prochain en vue de Dieu »). 

Ainsi, chaque activité proposée revêt des modalités, un sens, une visibilité qui rejoignent 

et portent cette intention. 

Elle est ouverte à tous et s’interdit tout prosélytisme, c’est un lieu d’éducation aux valeurs 

d’Amitié et de Solidarité (art 1 de ses statuts) et de témoignage d’une vie chrétienne sur le 

territoire de la paroisse Saint Etienne du Mont. 

Pour cela, elle suscite et nourrit en permanence des relations privilégiés d’amitié et de 

solidarité, avec ceux des membres de la paroisse Saint Etienne du Mont, des acteurs locaux de 

l’éducation, des parents et des anciens de l’association, et des habitants du quartier qui portent 

et ont à cœur de faire vivre et de transmettre ce projet éducatif. 

 

1. L’association : 

L’APSM est une association d’éducation de tous et de chacun avec le soutien des 

familles. Enfants et jeunes sont des personnes à part entière, l’APSM se doit d’être attentive à 

chacun afin de l’aider à grandir en se respectant, en ayant une attention particulière aux autres 

et à l’environnement. 

L’A.P.S.M. est un repère : c’est une association d’éducation populaire, fondée en 1850 

qui éduque à l’Amitié et la Solidarité et témoigne d’une vie chrétienne. Reconnue d’utilité 

publique et agréée jeunesse et sports, elle est absolument et résolument laïque par son 

organisation et profondément chrétienne quant à son esprit. Elle est ouverte à tous sans 

distinction d’origine, de religion ou de milieu social et s’interdit tout prosélytisme.  

L’APSM est un repaire : installée depuis 1921 au 19 rue Tournefort, au cœur du quartier 

Mouffetard, au sein du territoire paroissial de Saint Etienne du Mont avec laquelle elle entretient 

des liens fraternels, elle s’est constituée par une lente tradition et une patiente collaboration de 

tous. Elle se veut un véritable lieu d’accueil enraciné dans son quartier où chacun est chez lui, 

et peut trouver l’écoute et l’attention qu’il attend. 
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2. Les objectifs éducatifs : 

Pour atteindre ses objectifs éducatifs, l’APSM est attentive et responsable des éducateurs 

qu’elle choisit et propose des activités de loisirs diversifiées afin que chacun puisse y trouver 

de l’intérêt. 

1. Contribuer à épanouir sa personnalité : Il s’agit d’apprendre, de choisir, de persévérer en 

choisissant son activité qui le rendra fier d’avoir réussi. L’éducateur a toujours un regard 

positif en sachant mettre en valeur les points forts et à améliorer les points faibles… 

Apprendre l’autonomie et la responsabilité, à prendre des initiatives personnelles à la 

mesure de ses capacités, ou encore à s’engager avec d’autres dans une activité d’équipe, 

pour expérimenter/construire la confiance en soi et savoir s’affirmer quand il le faut. 

2. Aider à découvrir et à développer ses capacités physiques et culturelles : il s’agit de 

découvrir et s’initier aux pratiques sportives, artistiques et d’animation à la mesure de ses 

capacités, en étant accompagné par les éducateurs afin de progresser, apprendre et 

appliquer les règles, pour connaitre et respecter son corps et ses limites. 

3. Développer et ajuster sa capacité relationnelle: Il s’agit d’apprendre à regarder, à accueillir, 

à écouter, à comprendre, à communiquer, à réconforter, à dialoguer, à donner, à pardonner 

… en étant invité par les éducateurs à maîtriser et à adopter les bonnes attitudes, à ajuster 

son comportement à la situation relationnelle, à exercer et à développer le goût de l’amitié 

et de la fraternité en réalisant des actions de solidarité auprès d’autres, en aidant, en rendant 

service, … pour apprendre à faire confiance, et développer son goût pour la gratuité et son 

sens du partage. Reconnaitre que les différences sont des richesses et non des obstacles. 

4. Ajuster son rapport au bien commun et à l’environnement : : « Nous n’héritons pas de la 

planète, nous l’empruntons à nos enfants » Saint-Exupéry. Il s’agit de découvrir, de 

comprendre, et d’apprendre à respecter l’environement quelque soit l’activité pratiquée. 

5. Etre invité à nourrir une aventure intérieure : Il s’agit d’être invité à nourrir pour soi un 

questionnement personnel, par la présence bienveillante des éducateurs dont les attitudes 

et les actes témoignent de ce qui les fait s’engager dans une œuvre d’éducation humaine 

inspirée a minima par l’attention à l’autre en donnant des réponses personnelles aux 

questions posées, tout en étant respectueuses de la vocation de chacun  

3. Les moyens mis en œuvre : 

L’APSM s’applique à atteindre ces objectifs en établissant entre ses membres des 

relations de solidarité et des liens d’amitié au travers l’organisation et la pratique d’activités à 

Paris ou au Fort Saint Martin telles que : ALSH, CVL, Aide aux devoirs, Sections sportives 

et/ou culturelles, … ou encore, au travers l’organisation d’évènements particuliers tels que : 

rallye pédestre, Tournois caritatifs, Kermesse, Oratorios, Dîner de saveurs, WE de bricolage au 

fort, … 

De la manière la plus claire possible au travers de ces actions, on s’efforcera de faire 

goûter au plus grand nombre la joie de grandir, et de grandir ensemble, dans l’amitié et la 

solidarité, et d’inviter ceux qui le décideraient de porter et de transmettre à leur tour auprès des 

plus jeunes le témoignage de la « Charité Agissante ». 

4. Evaluations :  

Les évaluations nécessaires sont conduites à chaque niveau par ceux qui organisent et 

accompagnent les activités : au quotidien avec les éducateurs et l’équipe de direction en lien 

avec les parents, régulièrement avec l’équipe de direction et les membres du Comité Directeur 

de l’association, chaque année avec les membres du comité directeur et les adhérents réunis en 

AG, autant que nécessaire avec les partenaires associatifs du patro et les réseaux dans lesquels 

il s’inscrit (FACEL, FSCF, …) 


