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Créée en assemblée constitutive le 12 février 2021, l’association HORS PISTE a adopté 

les statuts suivants :  

➢ Promouvoir auprès de personnes en difficultés toute action permettant de 

contribuer à leur épanouissement individuel par un accueil spécialisé proposé 

au sein du lieu de vie HORS PISTE 

➢ Organiser des séjours éducatifs de rupture permettant aux bénéficiaires de se 

remobiliser et de se ressourcer au travers d’activités éducatives basées sur le 

vivre ensemble, la réalisation de chantiers collectifs visant la coopération et la 

solidarité 

➢ Favoriser l’accès à des activités culturelles, sportives, de solidarités en 

développant des partenariats utiles à la mise en œuvre du projet associatif 

➢ Proposer des actions innovantes auprès du territoire en concertations avec les 

collectivités, les associations et les familles dans un souci de lien social 

soutenant les principes de l’éducation populaire 

 

NOS VALEURS  

HORS PISTE propose l’organisation de séjours éducatifs afin de permettre un travail 

de remobilisation des jeunes accueillis en étroite collaborations avec les structures 

partenaires, à l’appui de trois missions clés qui sont : Accueillir/Protéger, Revaloriser 

et Remobiliser.  

L’objectif est de miser sur le vivre ensemble afin de recréer du lien avec ces jeunes, de 

les accompagner dans la restauration de leur estime de soi en valorisant leurs 

potentialités au travers de chantiers éducatifs visant la coopération et la solidarité. 



NOTRE LIEU DE VIE ET 
D’ACCUEIL 

 Notre lieu de vie vise à proposer un 

accueil chaleureux à dimension 

familiale, où chaque jeune dispose de 

son espace dédié et où la vie en 

commun va se construire jour après 

jour. 

Nous sommes locataires d’une 

grande maison au milieu d’un 

vignoble de l’entre-deux-mers. Nous 

sommes situés à 10 minutes de 

Libourne et à 20 minutes de 

Bordeaux. Nous disposons d’une 

grande maison de 210 m², avec 4 

chambres et deux salles de bain, un 

bureau, un grand espace de vie. Nous 

avons une grande bibliothèque 

jeunesse, une armoire à jeux de 

sociétés pour animer nos soirées avec 

les jeunes.  

 

Attenant il y a une grange de 150 m² qui nous permet de réaliser différentes activités 

sportives et d’expression, un grand jardin extérieur de 3000 m², un poulailler et un 

potager.  

A la fois protecteur et ouvert sur l’extérieur, notre lieu de vie comme son nom l’indique 

a vocation à vivre, vivre au rythme des saisons de la nature et du jardin, vivre au rythme 

de ses résidents le temps des séjours, le temps d’un weekend, le temps d’une pause. 

Nous y accueillerons volontiers bénévoles et personnes ressources le temps d’une 

activité, d’un repas, d’un projet spécifique.  

 

NOTRE EQUIPE 
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ORIENTATIONS EDUCATIVES  

QUOTIDIEN PARTAGE 

C’est en misant sur le vivre ensemble que nous entendons développer des conditions 

d’accueil favorables à l’expression de chacun. Nous partagerons le quotidien en créant 

des règles de vie collectives propices à l’épanouissement personnel, le respect de soi et 

des autres.  

Les jeunes seront acteurs et auteurs de leur quotidien en gérant la préparation des 

courses et des repas, l’entretien de l’espace de vie, la programmation des activités 

quotidiennes en veillant à l’alternance de temps collectifs et de temps pour soi.  En 

partageant ces petits rien du quotidien la relation se crée, se construit, se tisse, 

privilégiant les temps individuels sur une activité qui n’est que prétexte à l’échange, 

l’écoute, à mettre ou remettre des mots sur le vécu, à soutenir les rêves de l’adulte en 

devenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RYHTME DE VIE 

C’est en se réappropriant un rythme de vie sain, en prenant soin de soi, de son hygiène, 

de son alimentation, de son sommeil qu’on peut agir dans un premier temps sur soi et 

son estime de soi. Cet axe du projet va nécessiter un accompagnement fortement 

personnalisé tout au long du séjour du jeune au sein du lieu de vie 

Plusieurs médiations sont envisagées en vue de réaliser cet objectif avec la mise en 

place de chantiers éducatifs en matinée et d’ateliers spécifiques les après-midis. Ce 

rythme de vie contribue à redonner du sens à ce qu’on fait, le goût de l’effort qui 

s’appuie sur le collectif, la solidarité, le faire ensemble et la notion de loisirs et de 

détente sur des temps appropriés

  



CUISINE / ALIMENTATION 

Les repas sont des temps forts du 

quotidien, favorisant les échanges, le 

partage et la convivialité. Les repas 

seront préparés avec les jeunes dans 

une recherche de sensibilisation à 

l’alimentation raisonné, de saison, 

proposant des produits de qualité, une 

cuisine saine et équilibrée en lien avec 

nos partenaires producteurs. On 

cherche à valoriser de nouvelles 

capacités dans la préparation des repas 

et l’implication de chacun. Des repas à 

thèmes seront organisés chaque 

semaine pour valoriser la culture de 

chacun. 

POTAGER / ANIMAUX 

Le potager permet aux jeunes le travail 

de la terre, l’apprentissage des saisons, 

du labeur et de la rigueur pour 

entretenir puis récolter ce que l’on a 

semé. Dans une symbolique forte de 

maitrise de notre consommation, 

d’anti-gaspillage, en mettant en place 

un compost, en utilisant les eaux de 

pluies pour arroser. Les travaux au 

potager seront quotidiens pour les 

jeunes tout au long de leur séjour.  

Le soin quotidien aux animaux : poules, 

chats, brebis est un axe fort du projet ; 

nourrir, soigner, entretenir le 

poulailler. 

ACTIVITES SUR SITE / NATURE  

Nous sommes au cœur des vignes et 

nous allons proposer régulièrement des 

balades, des sorties vélos, des pic-nic en 

forêt et cueillette de champignons, 

explorer la nature environnante, les lacs 

et rivières, partir en bivouac en pleine 

nature et dans le réseau des fermes du 

label paysan. La découverte de 

nouveaux milieux naturels contribue à 

sensibiliser à la protection de 

l’environnement.   

Les pratiques sportives chaque semaine 

permettront de se dépenser, de 

canaliser l’énergie au service de la 

cohésion d’équipe et du bien-être 

physique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS CHANTIERS ET ATELIERS  

 

La notion de remobilisation est capitale pour HORS PISTE qui vise à permettre aux 

jeunes accueillis de reconstruire un projet de vie en cohérence avec leurs potentialités 

qu’il s’agisse d’un répit, d’un relais ou d’un séjour de remobilisation.  

A l’appui de différents partenaires nous organisons des chantiers éducatifs tous les 

matins, en diversifiant les supports éducatifs. Nous privilégions les artisans, paysans 

auprès de qui un travail de sensibilisation aux enjeux écologiques et environnementaux 

est recherché grâce au travail de la terre et du soin aux animaux.  

Nous sommes adhérons à différentes associations auprès desquelles nous 

interviendrons en tant que bénévole avec les jeunes pour les sensibiliser au travail en 

équipe, développer le goût de l’effort, la solidarité en s’impliquant dans la vie locale.    

Des ateliers sont proposés les après-midis avec une dimension sportive et culturelle.  

 

 

OBJECTIFS EDUCATIFS 

POURSUIVIS 

 

➢ Immersion dans le monde 

professionnel 

➢ Acquisition de nouvelles 

compétences, savoir-être, 

savoir-vivre et savoir-faire 

➢ Ouverture sur le monde, lien 

social 

➢ S’engager et se mobiliser au 

service du collectif 

➢ Mixité des publics pour une 

richesse des relations humaines  

➢ Découverte de nouvelles 

activités, initiation à des 

pratiques sportives et 

culturelles 

➢ Devenir citoyen en développant 

son pouvoir d’agir pour soi et 

pour les autres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS PARTENAIRES DE PROJET  

Notre volonté est de travailler avec des partenaires proches afin de limiter nos 

déplacements et avoir un impact sur le tissu économique et social de notre bassin de 

vie.  

Dynamiser nos relations avec les acteurs locaux est fondamental afin d’inscrire nos 

pratiques en complémentarité des projets existants. Nous sommes en lien avec les 

structures de la protection de l’enfance, des mutualisations sont envisagées pour créer 

des évènements communs et faire se rencontrer nos jeunes respectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES IMMERSION ET 

DECOUVERTE DU MILIEU 

PROFESSIONNEL 

 

➢ Boulanger, artisan paysan bio à 

Baron 

➢ Viticulteurs de St Germain du 

Puch 

➢ Eleveur de Brebis à Capian 

➢ Ferme en aquaponie au Pout 

➢ Ferme élevage à Camarsac 

➢ Maraichers éleveurs à 

Camblanes et Meynac 

➢ Peintre en bâtiment et menuisier 

➢ Centre équestre, équithérapie 

➢ Producteurs locaux sur les 

marchés 

➢ Réseau des accueils paysans 

 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS  

 

➢ Ressourcerie Rizibizi à 

Salleboeuf 

➢ Centre socioculturel La Cabane 

à Projets à Créon 

➢ Ludothèque intercommunale à 

Créon 

➢ Espaces jeunes du territoire  

➢ Association des Puch arts, 

festival culturel à St Germain du 

Puch 

➢ Association Sol Ensemble, 

jardin partagé 

➢  Structures médico-sociales  

➢ Associations œuvrant dans le 

champ de l’action sociale et 

solidaire 

 



NOS MODALITES D’ADMISSION  

Nous organisons des commissions d’admission régulièrement pour être réactif et 

permettre des accueils tout au long de l’année.  

Sur notre site internet il est possible de télécharger un dossier à compléter et à nous 

retourner en le renseignant avec sincérité afin que nous puissions évaluer la pertinence 

de notre accueil au regard des besoins du jeune.  

www.horspiste-asso.fr  

Nous avons des entrées et sorties toute l’année. Notre prix de journée est de 225€.  

Pour davantage de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.20.44.82.29 

ou au 05.57.50.48.11  

Par mail : associationhorspiste@gmail.com  
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