Projet Éducatif des Cadets de Bretagne
Affiliés à la Fédération Sportive et Culturelle de France
Association sportive et socioculturelle, ouverte à tous, les Cadets de Bretagne font partie intégrante
du patrimoine associatif rennais depuis 1840.
Connus et reconnus de tous, les Cadets de Bretagne rayonnent fortement sur la Métropole Rennaise,
le département et la région.
A travers le temps, le patronage a toujours su transmettre des valeurs humanistes, d'inspiration
chrétienne, par des bénévoles soucieux de contribuer à l’éducation des jeunes générations.
En s'appuyant sur de nombreuses activités, l'association vise à l'épanouissement de la personne, en
privilégiant notamment le mieux vivre ensemble, l'entraide et le respect.
Dans cet esprit , l'association fonde ses objectifs éducatifs essentiellement sur l'accueil et le service,
l'engagement éducatif, le développement personnel, la solidarité et le partage.
ACCUEILLIR ET SERVIR :
 Créer les conditions d'accueil de qualité
 Optimiser l'ouverture à tous en favorisant la mixité des publics et notamment l'accueil des
personnes en situation de handicap
 Veiller à la convivialité dans tous les instants de la vie associative
 Préférer aux relations virtuelles, la qualité d'authentiques relations humaines
 Favoriser l'intégration à la vie de l'association
ENGAGEMENT EDUCATIF :
 Être attentif aux attentes et aux capacités de chacun
 Permettre l’apprentissage du respect des règles de vie, des règles de jeu
 Placer le respect de soi et des autres comme priorité commune
 Veiller à adapter l'offre sportive et culturelle aux évolutions de la société
 Encourager et développer le lien social en offrant un véritable lieu de rencontre dans le
quartier
DEVELOPPEMENT PERSONNEL :
 Recevoir et redonner avec plaisir
 Favoriser le dépassement de soi et le don de soi dans le respect de l’intégrité physique et
morale de chacun
 Déceler les compétences, les reconnaître et les valoriser
 Accompagner, notamment par la formation, au développement des capacités de chacun.
 Reconnaître les contributions de chacun, même modestes
 Tendre vers l'épanouissement et le respect individuel
SOLIDARITE ET PARTAGE
 Présenter l’adhésion comme contribution à la réalisation commune, et comme
développement du sentiment d'appartenance
 Favoriser l’échange et la rencontre pour renforcer la convivialité et la cohésion sociale
 Développer l'esprit d'équipe et donner la possibilité d'exercer très tôt des responsabilités
pour son propre développement et pour l'épanouissement des autres
 Encourager les rencontres inter-générationnelles et les projets visant la transversalité
 Valoriser l'engagement bénévole, expression de générosité et source d'épanouissement
Que le chemin tracé par nos aînés puisse perdurer et serve les générations futures...

