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PROJET EDUCATIF
DE L’ACM
LA MAISON DU CONQUERANT

« La jeunesse est la portion la plus délicate et la plus précieuse de la société humaine. »
« On obtiendra plus avec un mot d’encouragement qu’avec une foule de reproches. »
Don Bosco
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La Maison du Conquérant est un patronage qui se veut être un trait d’union
entre différentes générations et différents quartiers. Elle se veut être un lieu dédié
particulièrement aux familles, aux jeunes et aux membres du quartier les plus en
difficulté. Elle se situe au cœur du quartier de Hauteville à Lisieux. Se trouvant, dans
un quartier défavorisé, à la croisée des générations et de différents publics avec de
futurs partenaires associatif, La Maison du Conquérant se veut être un véritable lieu
de ressourcement, une oasis de paix.
Un lieu de ressourcement à deux niveaux. En premier lieu, un lieu de
ressourcement spirituel avec une église ouverte à tous, des messes célébrées, des
temps de prière et de formation. Ce sera aussi un lieu où chaque personne sera
accueillie telle qu’elle est, un lieu d’écoute et parfois d’accompagnement. Un lieu
où les personnes pourront se rencontrer au travers d’événements festifs, des loisirs et
de différentes activités proposées.

Ce projet peut se définir en cinq points :
I.

Accueillir

II.

Accompagner et écouter

III.

Animer et éduquer

IV.

Former

V.

Soutenir
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I.

ACCUEILLIR
La Maison du Conquérant est un lieu ouvert à tous, sans exception, à partir de

6 ans. Prenant en compte l’unicité de chacun, la maison veillera à prendre soin de
chaque personne dans ses relations aux autres et sa spiritualité.
II.

ACCOMPAGNER ET ÉCOUTER
A l’image de Don Bosco, la Maison du Conquérant souhaite être ouverte aux

personnes les plus en difficultés. C’est pourquoi le directeur sera présent pour
accompagner et écouter les jeunes et leurs parents. Pour les personnes ayant un
besoin plus important d’accompagnement, des rendez-vous pourront être pris afin
de les aider au mieux (orientation vers un spécialiste, une association…). Le
patronage par ses différents animateurs souhaite offrir une qualité d’écoute et
d’accompagnement pour les familles, les jeunes… Les usagers de la Maison, de tous
âges, de la maison auront la possibilité de participer à différents projets au sein du
patronage. Ces projets seront à l’initiative de la maison ou de leurs propres initiatives.
Toutefois une attention particulière sera apportée aux jeunes, première mission de la
Maison, afin de les inclure dans les réflexions, dans les projets du patronage…
III.

ANIMER ET ÉDUQUER
Le patronage par le biais d’associations et d’intervenants souhaite être un lieu

d’animation tant dans la vie du quartier et de la ville que dans les activités dédiées
spécifiquement aux jeunes. Il se veut avant tout être un lieu d’éducation, un lieu où
l’on vit ensemble, où l’on respecte les règles, un lieu où le souci de faire progresser et
grandir les personnes est le maître mot.
IV.

FORMER
Le patronage accueille différents publics. Le patronage cherchera avec ses

moyens à devenir un lieu de formation pour les différents publics présents. Un lieu de
formation spirituelle, de formation éducative (par le biais des associations
intervenantes mais aussi en formant des jeunes à l’animation et à devenir animateurs
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eux-mêmes) et de formation humaine (en créant des activités développant les
talents où en proposant des accompagnements dédiés aux parents…).

V.

SOUTENIR
Le patronage se veut être un lieu d’accueil et de soutien pour les personnes

ayant le plus de difficultés (parents dépassés, jeunes sans projet, migrants…). Enfin,
par le développement des points cités ci dessus, le patronage cherchera à soutenir
les projets individuels mis en place par des jeunes ou des familles.
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