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PERIODE D'APPLICATION
Ce présent projet est établi pour une validité correspondant à la durée d'existence du
centre de loisirs jeunes de la police nationale de Béziers.
Il sera néanmoins examiné et amendé si nécessaire chaque année au cours de
l'assemblée générale de l'association.

PROJET EDUCATIF
DE
L'ASSOCIATION
Historique
En 2012 les policiers formateurs, moniteurs en activités physiques et professionnelles
de la circonscription étaient à l'origine d'une action auprès de jeunes en perte de
repère. Identifiés en difficulté sans être délinquants, les candidats étaient proposés par
la médiation et l'éducation nationale pour participer à une première action nommée
« le respect des règles sociales à travers la découverte des sports de combat et sports
collectifs ».
Cette action, a été réalisée sous le l'égide de l'association la
Fraternelle des policiers, association locale à caractère social destinée, à l'origine, à
aider les fonctionnaires de police de la circonscription.
Au vu du succès rencontré, une seconde période était planifiée
permettant d'organiser un séjour citoyen dans l'arrière pays biterrois avec d'autres
jeunes aux situations similaires.
L'encadrement était assuré par les moniteurs du commissariat
présents sur leur temps personnel, associés à des personnels de la médiation
volontaires bénévoles et diplômés ainsi qu'un moniteur de la police municipale .
Nos actions ont soulevé un tel engouement de la part des différents
partenaires, ville, éducation nationale, communauté d'agglomération et un tel retour
positif des jeunes participants que l'animation respect des règles sociales à travers la
découverte des sports de combat et collectifs à dors et déjà été reconduites sur l'année
2013.
Lors d'une première cession durant les vacances scolaires d'avril,
240 jeunes se sont retrouvés sur la même thématique. Une seconde cession est prévue
sur les vacances de la Toussaint. Déjà entérinée, les crédits nécessaires sont validés.
Béziers Méditerranée Transport, nouveau partenaire s'est joint à
nous, en participant par la mise à disposition d'un bus et de personnels médiateurs des
transports en communs. Nous avons même pu développer une partie de discours de
prévention sur les caillassages et dégradations des transports publics dans le contenu
pédagogique de l'action.
Suite au constat d'une demande forte relayée autant par l'éducation
nationale que par les services de la médiation, d'un dispositif d'accueil local inadapté

à une population difficile, la décision de création d'un Centre de loisirs jeunes s'est
imposée afin de pérenniser des actions ressenties par les jeunes comme une réelle
prise en compte.

STATUTS
Le centre de loisirs jeunes de la Police Nationale de Béziers est une association à but
non lucratif dite de type loi 1901, crée le septembre 2013
Selon les termes des statuts, l'association à pour but :
-De promouvoir la citoyenneté, le civisme, le respect de soi et des autres dans une
démarche globale de prévention de la délinquance.
-De créer, d’organiser, de participer à des événements sportifs et culturels orientés
vers la jeunesse, plus particulièrement vers un public âgé de 09 à 17 ans, en perte de
repère et à la recherche de son identité, de dispenser des formations à tout personnel
chargé d’accompagner, d’encadrer ou de participer à la gestion des conflits
intéressant la jeunesse. L'ensemble de ces actions pouvant être réalisée le cas échéant
en inter-partenariat sous la direction de la Police Nationale.

Nos valeurs :
– Le respect de la personne, quels que soient le statut ou le sexe.
– Sauf principe contraire à la république, une tolérance à l'égard des croyances et
habitudes de vie de la personne
– Les actions sont inscrites dans le cadre des politiques publiques nationales ou
locales
– Assurer et pérenniser l'action conjointe de fonctionnaires, salariés ou bénévoles
– Développer les compétences par la formation du personnel encadrant

LES ACTIVITES
L'association propose deux axes de travail en fonction de la période ou des besoins
Pendant l'année scolaire des interventions pourront être réalisées à destination de
jeunes se trouvant hors cadre de l'éducation nationale en matière d'information
préventive sur les conduites à risque, avec des actions telles que la piste routière, ou
la communication sur la toxicomanie, l'alcoolisme, la prévention de la violence ou
des risques et responsabilité liées à l'usage d'internet.
Pendant les vacances scolaires intermédiaires ou estivales, l'organisation

d'activités éducatives, sportives et culturelles.

Nos Objectifs
-Respecter en toute situation la personne
-Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la
diversité (origine ethnique, origine sociale, sexuelle,...)
-Permettre aux jeunes au cours de périodes de loisirs de se créer de nouveaux repères
-Rapprocher les jeunes et les institutions (connaissance, rencontre, utilité, respect,...)
-Aider chaque membre à développer ses qualités et capacités personnelles
-Favoriser le développement de l’autonomie du jeune, dans le respect de ses besoins
et des caractéristiques de son âge (capacité d’initiative, de créativité, prise de
responsabilité…)
-Inciter au dialogue, à l'échange et aux rencontres, comprendre les attentes des
adhérents
-Amener le participant à la découverte (lieux, habitudes, coutumes, …)
-Favoriser l’acquisition de savoirs techniques (chantiers jeunes),
-Favoriser l'ouverture des activités en incitant la mixité fille/garçon et les passerelles
entre tranches d'âge,
-Améliorer la qualité des projets en fidélisant les personnels (formation continue,
participation au projet associatif…).

Nos actions
-Proposer des actions susceptibles de présenter un bilan positif en matière de
prévention de la délinquance
-Créer ou participer à toute action orientée vers l'éducation, la citoyenneté, le
développement du lien social

