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Une association sportive et culturelle 
ouvert à tous 
 
 
 
L’Association Le Trentain propose aux enfants et 
aux jeunes un espace de vie qui réponde à leurs 
besoins de rêver, d'agir, de réussir leurs projets, 
de relever des défis, de vivre en communauté, 
d'avoir confiance en l'avenir, et de prendre des 
responsabilités. 
 
 
Le Trentain propose aussi aux adultes de 
différentes générations d'accompagner ces 
jeunes dans une relation de confiance. 
 
 
Dans notre société, et particulièrement dans 
l’agglomération elbeuvienne, la question de 
l'éducation ne peut plus aujourd'hui se poser sur 
les critères uniquement traditionnels comme la 
famille et l'école. En effet, les larges espaces 
proposés aux jeunes et aux enfants pour leurs 
loisirs, peuvent devenir également des lieux pour 
les aider à grandir et à se responsabiliser. C'est 
l'objet du projet éducatif du Trentain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Tretain 
 
Notre association loi 1901 
est née en 2002 de la 
demande  émanant de 
jeunes à pouvoir se 
retrouver pendant les 
vacances et certains 
dimanches pour des 
sorties VTT et des camps. 
 
Peu à peu, Le Trentain a 
multiplié ses activités et 
propose désormais des 
tournois de foot, tennis et 
Golf ainsi que des sorties 
patinoires, randonnées 
pédestres et autres séjours 
de vacances. 

‘Grandir	  
ensemble	  et	  
devenir	  

responsables’	  
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1. Construire sa personnalité 
 
 
 
Chaque jeune est une personne unique 
 
 
Nous considérons chacun comme une personne à part 
entière, respectée dans son propre développement. Rien 
de ce qui concerne le quotidien d'un garçon ou d'une fille 
ne peut être quelconque, anodin ou anonymes, parce que 
chacun, chacune, quel que soit son âge, est un être 
humain en devenir et devant être respecté dans sa dignité 
fondamentale. 
 
 
C'est pourquoi nous proposons une éducation dans 
laquelle chaque garçon et chaque fille ne peut être 
qu'unique. Il n'existe pas de modèle tout fait à reproduire 
en série. Chacun est appelé à être révélé et se révéler 
dans sa vocation personnelle, à développer ses talents 
particuliers, à épanouir son identité et ainsi, à donner le 
meilleur de lui-même. Nous voulons éduquer à l'éveil à la 
responsabilité, et au respect de la conscience, celle de soi 
et celle des autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque jeune se construit à son rythme 
et avec des repères 
 
Pour nous, l'éducation se fait sans esprit de compétition, 
sans jugement ni notation, chacun progressant à son 
rythme en fonction de son âge et de sa maturité, dans le 
respect du rythme des autres. À chacun son caractère, 
son intelligence, sa santé, ses capacités, ses difficultés, 
ses compétences et ses centres d'intérêt. Les activités 
sportives proposées sont un bon support pour cela. 
 
 

	  

‘Les	  larges	  
espaces	  
proposés	  
aux	  jeunes	  
et	  aux	  
enfants	  
pour	  leurs	  
loisirs	  et	  le	  
sport,	  
peuvent	  
devenir	  
des	  lieux	  
pour	  

grandir	  et	  
se	  

responsa-‐
biliser.’	  
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Parce que le développement de soi ne s'obtient que dans 
la confiance, le regard bienveillant des directeurs, des 
animateurs et animatrices posé sur chaque jeune favorise 
son développement personnel dans la cohérence. 
 
 
 
 
Nous proposons un cadre 
éducatif sécurisé qui 
éveille à l'autonomie et à la 
responsabilité en 
proposant des références 
et des repères, en 
transmettant des valeurs, 
en particulier la loyauté, le 
respect, l'engagement, 
sens des autres, le 
respect de la parole 
donnée. 
Chaque jeune construit sa 
personnalité dans le 
monde d'aujourd'hui 
 
 
Cette proposition, librement choisi par chaque garçon et 
chaque fille, lui permet de vivre pleinement, sans se limiter 
aux envies factices générées par la publicité et la course à 
la consommation. 
 
 
Le Trentain n'a pas d'idéologie. C'est par l'action que les 
enfants et les jeunes se confrontent à la réalité et qui 
vivent des expériences au cœur des grandes questions de 
ce monde : nouvelles solidarités, environnement, 
ouverture à l’international, etc. C'est pourquoi, Le Trentain 
cherche à mettre sur le chemin des jeunes qu'elle 
accompagne des grands témoins et de susciter ainsi un 
appel à s'engager. 
 
 

6	  axes	  pour	  progresser	  
-‐ la	  relation	  à	  soi	  (le	  caractère)	  
-‐ la	  relation	  au	  corps	  (la	  santé)	  
-‐ la	  relation	  au	  monde	  (la	  créativité)	  
-‐ la	  relation	  aux	  autres	  (le	  service)	  
-‐ la	   relation	   aux	   sentiments	  
(l'affectivité)	  

-‐ la	  relation	  à	  Dieu	  (la	  spiritualité)	  
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2. Vivre ensemble 
 
 
Le Trentain est un lieu d'apprentissage de la vie en 
société. À travers ses actvités, elle propose aux jeunes 
d'apprendre la vie ensemble et de s'initier à la démocratie 
: chacun est acteur à son niveau, invité à prendre la 
parole, à exprimer son point de vue dans le respect de 
celui des autres. Les jeunes, accompagnés par leurs 
responsables, prennent ensemble les décisions à leur 
mesure. 
 
 
Une communauté ouverte 
 
Les activités proposées par notre association sont 
ouvertes à tous, sans élitisme, sans distinction de culture, 
de croyance ou d'origine sociale. Ils proposent une vie en 
communauté ouverte. Ouverture au niveau territorial : 
même si notre association est spécifiquement ancrée 
dans l’agglomération d’Elbeuf, elle s’adresse à tous les 
jeunes qui le souhaitent. Ouverture au niveau relationnel : 
le Trentain inscrit ses actions en lien avec les familles, 
avec d'autres associations, avec des entreprises et les 
pouvoirs publics.  
 
 
La vie en équipe 
 
 L’équipe est la cellule de base de nos projets : elle 
permet à chacun de trouver sa place, de se construire en 
petite collectivité et de prendre confiance en soi. Elle est 
donc un lieu de construction personnelle, car la personne 
ne se construit pas sans le rapport à l’autre. 
 
Durant les camps d’été ou de 
Toussaint, les jeunes sont répartis 
en équipes de 6 à 8 memebres. 
Chaque équipe est sous la 
responsabilité d’un ou plusieurs 
animateurs. Il est possible aussi 
d’associer des équipes de groupes 
d’âges différents pour des jeux ou 
des activités particulières, afin 
d’aider les plus petits à grandir et 
les plus grands à prendre soin des 
plus jeunes. 

Le	  défi	  
sportif,	  
l'aventure,	  	  
le	  projet…	  
	  
‘Selon	   l'âge	  des	  
enfants	   et	   des	  
jeunes,	  	  
les	   activités	   se	  
déroulent	  
toujours	   dans	  
le	   concret	   et	  
l'action.’	  
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Les directeurs et les animateurs 
 
 
Les animateurs sont répartis en deux branches : les pré-
animateurs (qui n’ont pas l’âge requis pour être 
animateurs – 15 et 16 ans) et les animateurs. Les 
premiers ont un parcours de formation adapté, en 
partenariat avec les animateurs. Les animateurs sont en 
cours de formation BAFA ou sont titulaires du BAFA. 
Exceptionnellement, certains animateurs peuvent être 
non-qualifiés, mais doivent justifier d’une bonne expérience 
d’animation, sur des critères qui sont similaires aux 
nôtres (scoutisme, etc.). 
 
 
Le directeur est titulaire du BAFD. 
 
 
La formation PSC1 est proposée 
régulièrement aux animateurs, quand elle 
n’a pas été faite dans le cadre du collège 
ou du lycée. 
 
 
Les bénévoles sont des adultes disposés à 
aider à l’organisation des camps 
(secrétariat, cuisine, intendance, 
comptabilité, etc.) et travaillent en lien avec 
le directeur. 

 

‘Le	   rôle	   des	   animateurs	   auprès	   des	  
plus	   jeunes	   leur	   permet	   d'acquérir	  
des	  compétences	  et	  de	  construire	  leur	  
projet	  de	  vie	  et	  leur	  personnalité.’	  
	  

	  

‘La	  discussion	  et	  
	  la	  réflexion	  
	  guidées	  par	  les	  
	  animateurs	  sont	  
	  au	  cœur	  de	  nos	  
	  activités’	  
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3. Vivre ensemble autrement 
 
 

Un monde réel 
 
L’objectif du Trentain est d’aider les jeunes à 
appréhender le monde non pas tel qu’ils le rêvent à 
travers des écrans, mais tel qu’il est. C’est pourquoi la 
discussion et la réflexion guidées par les animateurs 
sont au cœur de nos activités. En prenant conscience 
du monde dans lequel nous vivons, nous en devenons 
par là-même responsables.  
 
 
Un monde un peu meilleur 
 
Nous invitons les jeunes à devenir éco-citoyens, 
solidaires et responsables, convaincus que, si le 
monde change, nous sommes, chacun à notre niveau, 
responsables de la direction qu’il prend. C’est pourquoi 
les valeurs telles que la solidarité, la fraternité, l’équité, 
l’ouverture à la différence sont les axes avec lesquels 
Le Trentain propose aux jeunes de grandir. Les faibles 
moyens dont nous disposons apprennent aussi aux 
jeunes à se contenter de peu ; mais ce peu devient 
immense et intense dès l’instant qu’il est construit par 
eux, partagé, et non vécu comme un simple 
consommable. Ainsi, nous nous efforçons d’enseigner 
aux jeunes les économies d’énergie, la lutte contre le 
gaspillage, et le partage.  
 
 
Une autre vision de l’homme 
 
Nous ne saurions nous contenter d’un monde où l’être 
humain serait réduit à une fonction de consommation 
et de satisfaction immédiate de ses besoins 
matériels : l’éducation que nous proposons a l’ambition 
de former une personne dans sa globalité, en tenant 
compte aussi de ses besoins relationnels et de ses 
richesses intérieures. 

 

	  

Une	  pédagogie	  
adaptée	   à	   chaque	  
tranche	   d’âge	   pour	  
s'adapter	   au	   mieux	  
au	  développement	  de	  
chacun.	  
	  
	  
Chaque	   projet	   (défi	  
sportif,	   camp,	  
randonnée,	   sorties,	  
fêtes)	   a	   un	   objectif	  
bien	   défini,	   élaboré	  
avec	   l’équipe	  
d’animation	   et	   acté	  
dans	   le	   Projet	  
Pédagogique.	  
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Vivre autrement 
 
Dans la nature, lieu d’excellence de nos accueils, par 
les camps d’été, l’initiation au camping sous tente, 
camps d’hiver à la montagne, les tournois sportifs, les 
sorties…. les jeunes apprennent à discerner l’essentiel 
du superflu. Heureux dans la simplicité, quittant le 
confort des habitudes, ils découvrent par leurs mains, 
que l’environnement est précieux et fragile. Ainsi, ils 
apprennent que ce monde leur a été transmis et qu’ils 
auront à leur tour à le transmettre aux générations 
futures. 

 
Mieux qu’un simple loisir, Notre proposition allie le 
loisir, le sport et l'engagement porteur de sens. 
 
  
 

Les	  organismes	  
avec	  lesquels	  
nous	  travaillons	  
pour	  la	  
formation	  des	  
directeurs	  et	  
des	  animateurs	  
sont	  :	  	  
	  
	  
UFCV	  	  
AFOCAL	  	  
Scouts	  et	  Guides	  
de	  France	  
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Appel à nous rejoindre 
 
Donner la chance à chaque jeune qui le souhaite de grandir et de devenir responsable 
par la socialisation, par la réflexion, par l'engagement, et par la relation à la nature, 
c'est là notre ambition. Répondre à leur besoin d'agir, de rêver, de réussir leur projet, 
les aider à bâtir une vie qui a du sens : c'est notre engagement, c'est le parcours que 
nous leur proposons. 
 

 
 
 

Bien évidemment, sans eux, notre association n'aurait aucun sens. Notre richesse vient 
aussi de la large tranche d'âge qu'ils représentent (de 7 ans à …). C'est pourquoi nous 
avons fait le choix, lors de nos grands camps d'été, tant que le nombre d'animateurs 
nous le permet, de ne jamais limiter nos effectifs par avance : chaque jeune doit pouvoir 
être accueilli, respecté, et accompagné. 
 

 
 
 

Notre association ne pourrait fonctionner sans les nombreux bénévoles et partenaires 
qui nous font confiance.  Sans eux, nous ne pourrions ni pratiquer des tarifs 
intéressants, ni même organiser quoique ce soit. Leur aide nous est donc 
particulièrement précieuse, et leur nombre ne sera jamais trop important. Toute bonne 
volonté est la bienvenue. 
 
 

Notre association ne pourrait pas 
non plus fonctionner sans la 
confiance que nous 
manifestent les familles 
lorsqu'elles nous 
confient leurs enfants. Cette 
confiance est sans doute notre 
meilleure publicité, car nous nous 
engageons à la respecter. Si tel 
n'était pas le cas, il va de soi nos 
effectifs fondraient à vue d'œil. 
 
 
 
 

Des élus, des municipalités,  des industriels nous font confiance. Nous ne pourrions 
travailler sans ce partenariat actif avec eux. C'est pourquoi, il nous est important d'être 
reconnu non seulement sur un plan local mais sur un plan plus vaste, départemental ou 
régional. De ce fait, toute administration qui souhaite s'intéresser à nos projets est 
toujours la bienvenue. 
 

 
 

Nous accueillons toutes les bonnes volontés	  

Nous accueillons les jeunes quels qu'ils soient 
	  

Nous nous réjouissons de voir les familles nous faire confiance	  

Notre reconnaissance va aussi aux institutions	  

	  

	  

	  


