
une mise en œuvre active 
 
Afin   de   partager   et   d’échanger    des   pratiques    et    des   connaissances environnementales, 
nous nous engageons à :
ü Favoriser des moments de rencontres ludiques autour de thèmes liés à l’environnement et au                
développement durable,
ü Définir une stratégie de communication au travers de différents supports, auprès de différents acteurs, 
auprès des différents publics,
ü Développer des outils pédagogiques et de communication adaptés à ces différents publics,
ü Rechercher des méthodes de travail qui favorisent l’expression et l’implication des équipes                        
pédagogiques et techniques de chacun des centres.

Afin  d’assurer une cohérence et une complémentarité des actions des centres de loisirs avec le 
territoire, nous nous engageons à :
ü Prendre en compte les ressources locales parmi les fournisseurs et partenaires potentiels,
ü Adapter nos services aux besoins de la population, identifiés sur l’ensemble du territoire,
ü Assurer des conditions de travail respectueuses de l’individu,
ü Valoriser la place et le rôle de l’animateur,
ü Envisager la pérennité des emplois.

Afin  de préserver l’environnement, nous nous engageons à :
ü Mettre en place des actions pédagogiques et de sensibilisation auprès des enfants pour les rendre 
citoyens,
ü Améliorer les « installations » dans les locaux, pour les rendre plus économes (diminution des impacts 
sur l’environnement)
ü Améliorer les pratiques quotidiennes dans les structures (tri, produits recyclés, produits de nettoyage 
moins agressifs….)
ü Informer les publics sur des actes environnementalement responsables, au travers de nos actions.

Afin  de fédérer autour des valeurs communes, nous nous engageons à :
ü Mesurer et évaluer les actions engagées (tableau de bord),
ü Associer les administrateurs et les partenaires aux projets,
ü Mener les actions de façon conjointes entre tous les centres du réseau,
ü Organiser des moments de co-formation entre les structures,
ü Elargir la réflexion aux autres centres de loisirs du Pays Midi-Quercy.

principes fondateurs 

Réchauffement planétaire, prolifération des déchets, fragilisation de la ressource en eau, inéquité Nord / 
Sud, autant de problématiques qui interpellent tous les citoyens. L’éducation à l’environnement sera bien 
un enjeu pour le 21ème siècle. 
Les centres de loisirs et de vacances ne peuvent ignorer ce phénomène, cette nécessité, et choisissent de 
s’impliquer afin que leurs actions s’inscrivent dans une démarche de développement durable du territoire.
Pour cela, chacun affirme que les valeurs de préservation de l’environnement, de valorisation des            
ressources territoriales, de partage et de solidarité sociale, sont des valeurs fortes.
Les centres de loisirs ont décidé d’un commun accord d’établir une charte qui guidera leurs actions et les 
engagera dans la démarche. Les centres de loisirs ayant adopté cette charte, se rassemblent dans le réseau        
GRANDIR AUTREMENT.

 charte 

du rÉseau grandir autrement

2005

Les Amis du Terroir Le Darel en Quercy Aile Realvilloise Roule Ta Bosse


