QUI
sommes-nous ?

LA MÉTHODE

COLIBRI

Créée en juillet 2017, l’association Le Colibri ouvre son premier
lieu de vie et d’accueil mixte en novembre 2017 pour des jeunes
de 12 à 15 ans relevant de l’Aide sociale à l’enfance, en utilisant
la méthode scoute. Elle se définit comme une structure d’accueil
non traditionnelle.
Depuis, l’association a fait le choix de déployer sa méthode en créant
d’autres lieux de vie et en adaptant son accompagnement aux besoins
et aux projets des jeunes accueillis :

EN PROTECTION DE L’ENFANCE

• de 8 à 12 ans
• de 12 à 15 ans
• de 15 à 18 ans
• de 18 ans et plus

Association Le Colibri
18, rue des Tilleuls
78440 Jambville
Tél. 01 83 90 15 80
contacts@colibri-asso.fr

Pour retrouver l’ensemble des lieux
de vie Le Colibri et découvrir plus
amplement le projet :
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LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE,
DANS LEUR DYNAMIQUE D’OUVERTURE
ET DE DIVERSITÉ ONT CRÉÉ
L’ASSOCIATION « LE COLIBRI ».
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Lieu de vie

LE PROJET
Les lieux de vie Le Colibri accueillent
des jeunes âgés de 8 à 21 ans confiés à l’Aide
sociale à l’enfance, pour une durée pouvant
aller de trois mois à plusieurs années.
Notre projet est fondé sur un accompagnement
quotidien de qualité, le « vivre avec »
et le « faire avec » comme premiers
supports éducatifs.

LA MÉTHODE COLIBRI

pour regagner en confiance et se projeter dans l’avenir !
Nous croyons que la méthode scoute peut contribuer à la prise en charge d’enfants et d’adolescents
en leur proposant un accompagnement de qualité qui permet de les apaiser et de les remobiliser,
mais aussi en formant les équipes qui les entourent à de véritables outils et méthodes pratiques.
Nous souhaitons permettre à chaque jeune de s’ouvrir sur le monde et tisser un réseau de liens
sociaux pour l’aider à bien grandir et à gagner en autonomie.

LE CONTE DU COLIBRI
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants,
le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher
quelques gouttes d’eau dans son bec pour les jeter sur le feu.
Au bout d’un moment, le tatou, agacé par ses agissements
dérisoires, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que
c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ? »
« Je le sais, répondit le colibri, mais je fais ma part. »

LA VIE
EN ÉQUIPE
Conte amérindien.

LES PRINCIPES
Un accueil centré sur des relations de proximité,
fondées sur une acceptation de la personne
dans sa singularité et dans sa globalité.

LA LOI
ET LA PROMESSE

Un accueil dans une habitation personnalisée
de type familial.

• Les conseils de vie
• Les services
• Le parrainage entre jeunes

ENGAGEMENT
DANS LA COMMUNAUTÉ

Un accueil en petit effectif.
Un accueil déterminé par un projet personnalisé
visant l’apaisement, le rétablissement de liens
sociaux, un cheminement du jeune accueilli
pour la construction d’un projet de vie singulier.
Un accompagnement personnalisé garanti
par un responsable de structure, cinq
éducateurs, un psychologue et une maîtresse
de maison.

• Le contrat partagé à l’accueil
• Les règles de vie

LE CADRE
SYMBOLIQUE

E T HO D E
LA M

• Service aux associations
• L’intergénérationnel
• Service dans la commune

LA NATURE
cadre idéal de développement

3 ÉTAPES
de progression
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

APAISEMENT

MOBILISATION

PRÉPARATION
DU RETOUR OU
ORIENTATION

+

INTÉGRATION
DU GROUPE
ET DES RÈGLES

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• L’arbre
• L’imaginaire
• L’appartenance

Aider à grandir pour devenir
un citoyen libre et actif.
Responsabiliser
par la méthode du projet.

+

TUTORAT
DES JEUNES
EN ÉTAPE 1

GRANDIR PAR LE « FAIRE AVEC »

LA PROGRESSION
PERSONNELLE

• Les chantiers
• Les projets
• Les services
• Les découvertes des métiers

PRISE DE
RESPONSABILITÉ
AU SEIN DU GROUPE
SUR DES PROJETS
COMMUNS
ET INDIVIDUELS

LE SOUTIEN D’UN ADULTE

L’APPRENTISSAGE PAR
L’ACTION ET LE JEU

Éviter la rupture
pour gagner en confiance.
Favoriser le tissu familial
pour s’inscrire dans une histoire.

COLIBRI

• Découvertes
• Camps
• Activités

+

Chaque passage est l’occasion de célébrer
cette progression à travers les progrès accomplis !

• Équipe éducative
• Bénévoles
• Jeunes
• Projet individualisé
• Objectifs personnalisés
• Montée en compétences

2 AXES
Une méthodologie basée
sur la réalisation de projets :
projets individuels
et projets de groupe.

