
INTENTION ÉDUCATIVE 
 
L’intention éducative du projet Jeunesse Familles Rurales est de : 
« Donner du plaisir aux jeunes en les responsabilisant autour de projets communs favorisant 
l’ouverture et la diversité d’actions. » 
 
Les objectifs éducatifs sont : 
 
1. Offrir aux jeunes un espace d’expression et d’initiatives.  
Il s’agit de donner à tous jeunes, en complément de l’école et de la famille, un lieu où il puisse 
rencontrer d’autres adultes, où ses modes d’expression seront accueillis et où ses initiatives 
seront encouragées. La finalité est de conforter le dialogue jeune / adulte et de permettre au 
jeune d’apprendre à devenir adulte.  
 
2. Proposer un apprentissage de la responsabilité.  
La richesse des expériences positives vécues par une personne pendant sa jeunesse peut être 
déterminante pour sa vie d’adulte : l’expérience de la responsabilité vécue au sein d’une 
association de jeunes est particulièrement formatrice. Il est important que les jeunes 
accompagnés puissent faire l’expérience de la responsabilité.  
 
3. Développer l’esprit citoyen.  
En participant collectivement à la mise en place de projets, les jeunes font l’expérience de la 
vie en société, de ses exigences, des droits et des devoirs de chacun. Tout ce qu’il découvrira 
pendant sa jeunesse lui sera précieux pour construire et prendre des responsabilités dans la 
société et le monde de demain.  
 
4. Prévenir plutôt que guérir.  
Le but de l’action jeunesse à Familles Rurales est de permettre aux jeunes d’être bien dans 
leur tête, bien dans leur corps et bien dans la société. Il n’existe pas une action jeunesse, mais 
des actions mises en place en fonction de l’âge, de la réalité locale et des besoins exprimés 
par les jeunes eux-mêmes : sports, loisirs, culture, santé, etc. Les actions articulées ou non 
entre elles participent à la prévention des conduites déviantes. 
 
5. Permettre aux jeunes de se sentir bien dans leur commune, au sein d’une communauté 
vivante.  
Se sentir bien chez soi, là où l’on a grandi et où l’on vit fait partie d’un enjeu éducatif majeur.  
C’est pourquoi il est fondamental pour chacun d’entre nous d’avoir des repères solides, de 
savoir d’où l’on vient et où sont nos racines. Et cela sera d’autant plus bénéfique si 
l’environnement dans lequel évoluent les jeunes est dynamique et porteur.  
 
6. Permettre à chaque jeune de définir son projet de vie  
L’association Familles Rurales, au côté de la famille et avec la société, doit concourir à ce que 
chaque jeune puisse faire les choix qui donneront sens à la vie : construire une famille, 
partager ses passions, s’investir dans les projets collectifs, prendre des responsabilités 
professionnelles, etc… 
 
 


