
Principes fondamentaux 
 
Le Comité d’entreprise d’Aéroports de Paris organise des activités en centres de 
loisirs et en centres de vacances pour les enfants du personnel.  
Face aux enjeux de la société, ces structures ont un rôle éducatif, en complément 
de la famille et de l’école. Elles font l’objet d’un projet éducatif basé sur des 
principes fondamentaux. 
 

Les principes fondamentaux 

 

L’action socio-éducative 
Si l’éducation est permanente, l’enfance est un moment fondamental de construction de la 

personnalité.  

L’enfant est une personne et non un adulte en réduction. Il requiert une protection, un 

respect de ses droits mais il a aussi des devoirs. La place qu’il occupe dans la société doit 

sans cesse être améliorée. 

Durant ses temps de loisirs et de vacances, il doit bénéficier d’une action éducative, 

notamment pour ce qui a trait à la vie en collectivité et à l’accession à l’autonomie. 

Son éducation, dans sa globalité, est faite d’actions complémentaires et son 

épanouissement individuel se réalise à travers l’apprentissage de la démocratie. 
Il convient donc  

- de mettre en place des actions qui tiennent compte de la spécificité de son 

développement et qui permettent de répondre à ses aspirations et ses besoins. 
- d’apporter une contribution à son éducation, en complément des actions de ses 

parents et de l’école, afin de le préparer à l’exercice de ses responsabilités 

d’homme ou de femme et de citoyen. 

 

 

L’action laïque. 
La laïcité implique le respect et la tolérance de toutes les opinions, philosophiques et 

religieuses, dès lors qu’elles n’incitent pas à la haine ou au rejet de l’autre. 

Les centres de vacances et les centres de loisirs doivent être des lieux d’exercice de la 

tolérance, mais ne sont pas habilités à organiser les pratiques religieuses dans leur 

diversité. Celles-ci peuvent toutefois être exercées, quand les conditions matérielles le 



permettent. Indépendante de toute opinion confessionnelle, l’action menée par le service 

Enfance du CE doit se faire dans le respect de la personnalité de l’enfant. Elle doit 

développer son esprit critique, sa capacité de jugement, son aptitude au dialogue et lui 

permettre de vivre avec d’autres dans un pluralisme total. Elle doit également s’extraire de 

toutes récupérations commerciales. 
 

À cet effet, il est indispensable : 
- de favoriser l’accueil de tous les enfants quels que soient les statuts, les ressources 

ou les milieux sociaux des parents agents de l’entreprise. En concertation avec les 

équipes pédagogiques et les parents, le Comité d’entreprise favorisera, dans la 

mesure du possible, l’accueil d’enfants handicapés 

- de permettre à chaque enfant de participer aux activités organisées, quelles que 

soient ses origines ethniques, sociales ou culturelles. 

Pour y parvenir, les centres de vacances offrent, dans un climat sécurisant : 

- des lieux de vie agréables dans un milieu riche en possibilités (mer, montagne, 

campagne), 

- des séjours par tranche d’âge afin de mieux répondre aux besoins de chaque 

participant, 

- des propositions variées et complémentaires, 

- des équipes d’encadrement compétentes, 

- une information et une communication que nous espérons de qualité. 


