Mix’ Evasion « promeut un accès aux vacances, aux loisirs et à l’éducation pour
tous. Inscrite dans une démarche d’éducation populaire, l’association souhaite à
travers l’animation socio‐culturelle et sportive, contribuer à l’éducation des jeunes
en favorisant la mixité et l’ouverture à l’autre » ‐ extrait des statuts

Transmettre
•un savoir‐être : respect de
l’autre, tenue en collectivité
•un savoir‐vivre : relation aux
autres
•des outils nécessaires au
développement personnel :
confiance en soi, initiative,
réflexion, notions de
responsabilité et de
citoyenneté

Favoriser

•l’expression de chacun tout
en préservant sa personnalité
•l'appropriation de son
environnement
•la relation aux autres
•la sociabilisation
•l'évolution de chaque
personne au sein d'un groupe
•la mixité social

Dans notre société moderne où l’éducation et la rencontre
entre différents publics semblent être une priorité, Mix’
Evasion souhaite, en complément des institutions et de la
famille, contribuer à l’éducation des jeunes durant les temps
de loisirs et de vacances grâce à son approche issue de
l’Éducation Populaire.
En aidant les jeunes à développer leurs capacités motrices,
cognitives et psycho‐socio‐affectives, nous nous engageons à
accompagner les jeunes à trouver leur place dans le monde
actuel et ainsi à vivre en citoyen heureux, utile et artisan de
paix.

Se construire
Reconnaître chaque individu comme un être unique induit de
guider chaque jeune dans la construction de sa propre
personnalité.
Dans un environnement éducatif adapté, sécurisant, les
garçons et les filles grandissent, s’affirment et développent
leur autonomie ainsi que le sens des responsabilités.
En respectant son propre rythme, des animateurs engagés
accompagnent chaque jeune à forger son caractère,
développer sa créativité artistique et manuelle, sa forme
physique ainsi que son sens du partage et de l’entraide.
Nous favorisons l’expression de chacun afin qu’il devienne un
acteur et non un spectateur.

Vivre avec la nature
Les activités de Mix’ Evasion se vivent dans le monde
« réel » et permettent aux jeunes de découvrir la nature
et d’apprivoiser l’environnement qui les entoure.
A travers des jeux, activités et sports de nature, les
jeunes se familiarisent à la vie en plein air et apprennent
à respecter l’environnement.

Vivre ensemble, s’ouvrir aux autres
À l’heure où chacun se replie et se renferme autour de
ses pairs, Mix’ Evasion se donne comme mission de
permettre aux jeunes de différents horizons de se
rencontrer et se découvrir en partageant des moments
inoubliables.
En favorisant les rencontres, en créant une véritable
MIXité de genre, MIXité sociale, MIXité territoriale, MIXité
culturelle et MIXité familiale nous permettons à chacun
de s’ouvrir aux autres.
En partageant la vie au quotidien, les jeunes dépassent
leurs préjugés et apprennent à vivre ensemble afin de
créer un monde meilleur.
Au‐delà de la mixité, nous croyons aux bienfaits de la vie
en collectivité pour la sociabilisation du jeune et
l’apprentissage des limites de la liberté individuelle.
Pour nous, c’est en vivant des activités communes, en
partageant les repas, en dormant dans des espaces
communs et en participant aux différentes tâches de la
vie quotidienne que chacun découvre la convivialité de
la vie en collectivité !

Découvrir

•la nature, son environnement
et apprendre à le respecter
•de nouvelles activités
•le monde extérieur

Développer

•l'autonomie de l'enfant dans
ses choix d'activités, sa
participation aux tâches de
vie collective, prendre en
charge ses moment de vie
quotidienne
•la prise de responsabilité
•l'esprit critique
•l'entraide

Proposer

•un cadre de vie apaisant
respectant le rythme et les
besoins de chacun
•des activités variées et
adaptées à chacun

