
PROJET EDUCATIF «  HISTOIRE D’UN FIL »

   Année 2014-2016

             L’Association « HISTOIRE D’UN FIL » vise le développement de la Personne dans toutes ses 
dimensions en s’appuyant sur ce support privilégié que constitue celui des loisirs créatifs. Cet espace de 
liberté où, choisissant entre différentes actions possibles, la personne se choisit elle-même et se révèle. 
Elle vise à encourager l’autonomie en réhabilitant la pratique de la couture dans les mentalités comme 
un possible à la portée de tous.

Les champs d’intervention 

              Histoire d’un fil organise des séjours de vacances sur le thème de la couture. Ces séjours pour enfants et 
adolescents concernent un accueil de mineurs en accord avec le code de l’action sociale et des familles et la 
réglementation jeunesse et sports en vigueur. Ces accueils de mineurs sont réalisés en famille, déclarés « séjours 
de vacances dans une famille » auprès des services régionaux Jeunesse et Sports.

      Ils concernent les vacances scolaires. Ils se déroulent autour d’une activité principale d’initiation à
la couture vestimentaire et  de décoration. 

      Les journées sont rythmées par des ateliers couture et d’autres loisirs créatifs, des sorties 
culturelles, et de détentes, des moments d’échanges et des temps de repos.

       L’Association prévoit également d’intervenir dans le cadre d’animations en direction de publics 
adultes sous forme de stages et d’ateliers.

Jeunesse: 

Les axes éducatifs

 Créer un contexte favorable à l’épanouissement de l’enfant et l’adolescent en garantissant sa sécurité 
physique, morale et affective ;

Favoriser la prise de conscience de ses qualités personnelles, notamment au travers de la 
reconnaissance de ses choix créatifs;

 Favoriser l’acquisition de savoirs techniques de qualité pour développer son autonomie ;

 Aider à la formation d’individus libres, responsables et acteurs de leurs vies ;



 Organiser le séjour sur une base d’échange, (écoute et confiance) pour développer la 
bienveillance mutuelle et l’acceptation des différences ; 

 Sensibiliser les jeunes à prendre soins d’eux même, bien se nourrir, bien dormir, « bouger », 
prendre l’air, afin de favoriser une hygiène de vie en accord avec leurs besoins ;

 Permettre aux enfants et aux jeunes de vivre de vraies vacances, avec des notions de 
dépaysement, de rupture avec le quotidien et de respect du droit à l’enfance, au jeu, à la 
détente et à l’insouciance ;

 Développer dans la mesure du possible l'intégration de jeunes atteints de troubles de la santé 
ou de handicaps en milieu ordinaire.

Les moyens 

       Nous travaillons en partenariat avec Mme DAUZAT Marie-José et Mr DERRIEN Dominique, une famille membre
de l’association qui dispose d’une expérience de 8 années dans l’accueil de jeunes  mineurs. Lors de sa création 
en 2005, l‘association HISTOIRE D’UN FIL a adhéré à l‘association AUDESUD VACANCES (agréée Jeunesse 
et Sports, affiliée FRANCAS et titulaire d‘un agrément tourisme N° AG 75950062), dans le but de mettre 
en place des séjours de vacances pour adolescents dans une famille avec comme activité principale la 
couture. Cette collaboration huit années durant, à chaque vacances scolaires a consolidé notre savoir 
faire en matière d’accueil de loisirs dans une famille. Aujourd’hui nous continuons d’accompagner Mme 
DAUZAT et Mr DERRIEN dans leur projet d’accueil.     

       Avant chaque vacances, nous organisons des réunions préparatoires à l’élaboration et l’organisation des 
séjours afin d’affiner le projet pédagogique, d’organiser le budget, de  revoir les règles de sécurité, le règlement 
intérieur. Des concertations sont prévues chaque fin de semaines afin d’évaluer le suivi du projet pédagogique et 
le bon déroulement des accueils.

        L’été les séjours se déroulent  dans une résidence d’été de type chalet au Camping  de Montbel en Ariège.
Une pièce est réservée aux ateliers de couture et les jeunes y disposent d’une chambre pour deux. Les repas sont 
préparés en commun avec la participation de tous dans la cuisine et pris avec la famille dans une ambiance de 
convivialité.
Le lieu est idéal pour passer des vacances de qualité, le lac avec baignade surveillée est à 300 mètres de la maison,
la campagne environnante permet de très belles balades, nous sommes au cœur du pays cathare pour la 
découverte du patrimoine et la région est riche en propositions d’activité annexes.

L’hiver les séjours se déroulent au domicile de la famille d’accueil dans l’Hérault. Une maison de type Bastide 
avec un grand jardin, une pièce est réservée aux ateliers de couture et les jeunes  disposent également d’une 
chambre pour deux. La préparation et la prise des repas font également l’objet d’un travail collectif et sont pris en 
commun.

       Lors de l’accueil d’enfants déficients ou handicapés, nous mettons tout en œuvre pour une 
intégration réussie, par des adaptations d’ordre pédagogique et par un renforcement de l’encadrement 
si nécessaire. La famille d’accueil garde tout au long du séjour un contact avec le référent du jeune.

Lorsque la demande d’accueil émane de l’aide sociale à l’enfance, afin d’assurer un service de qualité,
nous choisissons exclusivement de travailler, avec les services des départements proches, Hérault, Aude 
et Haute Garonne. Cela dans la perspective d’un rapport humain avec les équipes éducatives qui suivent 
les jeunes qui lui sont confiés. 


