I. L’animation
 Les animateurs
Ils sont les premiers acteurs de l’association et font partie à part entière de chaque
projet. Le recrutement de ceux-ci se fait tout au long de l’année par un groupe de
directeurs ou d’adjoints de direction qui, sous l’appellation de « groupe projet » ,
privilégie la relation auprès de chaque nouvel arrivant.
Ainsi, aucun animateur à Visage n’est considéré comme une fiche, ou un ensemble
de compétences… Nous faisons un principe d’essayer de connaître, dans la mesure
du possible, chaque participant à la future équipe d’un projet avant de le recruter
définitivement.
Au cours de l’année, plusieurs week-end de formation animateurs ou directeurs
sont organisés afin de faire le point sur la vie de l’association ou sur ce que nous
attendons d’un animateur lors d’un centre de vacances. Découverte de nouvelles
techniques d’animation, discussions autour d’un projet, nouvelles réglementations
sont aussi des sujets abordés au cours de ces temps d’échange, de convivialité et de
travail.
Chaque animateur est donc impliqué dans la préparation du centre auquel il
participera.



L’animation pendant les centres

Partir en colo, pour les enfants comme pour les
adultes, c’est organiser ou assister à des temps
d’animation d’envergure. Ainsi, chaque activité au
cours du centre est enrichie d’un imaginaire, d’une
trame, qui permettront à l’enfant de participer ou de
monter de véritables spectacles et de se mettre à tous
moments dans la peau d’un personnage, en grand jeu
ou pendant les veillées. Ce point nous paraît être
d’importance pour l’épanouissement de chacun.


 Une

valeur essentielle

L’animation au sein de visage ne se définit pas comme
une simple occupation des enfants ou des adolescents
qui nous sont confiés pendant les centres. Nous
voulons, à travers chaque temps d’animation, faire
partager des temps forts dans lesquels l’enfant n’est
pas consommateur. L’animation est également un
moyen de prôner des valeurs de respect et de prise en
compte de chaque individu dans le groupe.

