PROJET EDUCATIF et
PEDAGOGIQUE
L’association de familles d’enfants énurétiques
« A L’AISE » organise pour la troisième année
un mini-camp du 15/07/2019 au 20/07/2019 dans le
Périgord noir destiné à 6/7 enfants énurétiques.
L’âge des enfants compris entre 8 et 13 ans respectera une mixité filles/garçons, le
nombre d’enfants du même sexe ne pouvant être inférieur à deux.
L’hébergement se fera en camping sous tentes dans une structure de plein air
possédant toutes les conditions sanitaires et sécuritaires nécessaires. Le campement
s’organisera autour d’une tente marabout de 3mX3m faisant usage de cuisine et de «
pièce à vivre » en cas de mauvais temps. Autour de cet espace commun, s’organiseront
les tentes pour la nuit des filles, des garçons et des adultes encadrants.
L’objectif de ce camp est de proposer des vacances de loisirs à des enfants n’osant pas participer à
des séjours collectifs par crainte que leur pipi au lit soit découvert. En aucun cas le but de ce séjour
n’est destiné à débarrasser les enfants de leur énurésie qu’ils devront vivre pleinement sans que
soit mis en place aucun stratagème en vue de garantir une discrétion exagérée au sein du groupe.
Néanmoins leur intimité sera bien entendu préservée.
Les enfants seront amenés à assumer leur énurésie au sein du groupe et tout sera fait afin de libérer
leur parole sur ce souci, le but étant de renforcer la confiance en soi et l’estime personnelle que
leur énurésie met à mal.
La phrase de référence étant :
ON FAIT ENCORE PIPI AU LIT…….ET ALORS !!!
Afin de les amener à se débarrasser de la honte et du tabou qui pèse sur leur souci, Il pourra être
éventuellement proposé aux enfants et avec leur consentement d’organiser une rencontre avec des
familles et enfants séjournant sur le camping (information, discussion, échanges…).

Les journées seront organisées autour d’activités de loisirs et découvertes discutées et
choisies avec les enfants, en respectant l’intérêt, l’âge et les conditions physiques et
morales de chaque enfant.
Le petit effectif d’enfants permettra de respecter un climat familial à ce séjour et tout
sera mis en œuvre afin de respecter le bien vivre ensemble et le respect à la différence
en privilégiant des activités communes autour des taches de la vie quotidienne.
L’encadrement sera assuré par 2 ou 3 animateurs(trices) dont un éducateur.
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