Plus jamais seuls

Projet éducatif lasallien

Afin d’alléger le texte,
seul le genre masculin
est employé.
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Frères des Écoles Chrétiennes
du Canada francophone

« Il n’est pas bon
que l’homme
soit seul. »
Gn 2,18

L'Oeuvre lasallienne
place les jeunes
et les jeunes adultes
au centre de
son organisation
et de ses préoccupations
quotidiennes.

Introduction
Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu au début de la Bible. Ce
n'est pas bon parce que la mission qu'il doit accomplir suppose échange,
collaboration, complémentarité. Ce n'est pas bon parce que l'ampleur de
la tâche dépasse les possibilités de l'individu isolé. On ne peut pas tout
faire, on ne peut pas être partout...
Et il y a les autres. Ils sont aussi capables que nous, ils ont été placés
autour de nous et nous avons été mis au milieu d'eux parce que,
ensemble, il faut construire. Ce que l'un ne peut faire, l'autre en est
capable. Ce que l'un a commencé, l'autre le continue car le bien commun
ne se construit qu'avec et par les autres.
Contribuer au bien commun de l'humanité par l'éducation humaine et
chrétienne des jeunes, principalement les pauvres, telle est une des
découvertes que firent Jean-Baptiste de La Salle et ses premiers Frères.
L'originalité de leur pensée pédagogique apparaît toujours aussi vive,
aussi peu démodée qu'en 1680. Il suffit qu'au-delà du langage et du
contexte actuel, on aille au jaillissement originel pour dégager ce qui est
fondamental et universel.
Cette pensée pédagogique s'enracine autour de trois éléments
fondamentaux :
! Le service des jeunes.
! La dimension associative de l'action.
! La recherche d'une action humaine et chrétienne intégrale.

Et pour produire des fruits, ces trois éléments doivent se nouer dans une
relation empreinte de lucidité, de confiance et de cordialité. Pour
caractériser cette relation, Jean-Baptiste de La Salle utilise des termes plus
forts: amour, affection, tendresse.
Puisse ce document de travail être à la fois une proposition de fidélité à la
Mission lasallienne au Canada francophone et un outil pouvant nous
aider à répondre aux besoins sociaux, affectifs ou spirituels des «jeunes
que Dieu nous confie».
Louis-Paul Lavallée, f.é.c. Provincial
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C'est pour eux, et d'abord
pour ceux qui étaient
abandonnés, que
Jean-Baptiste de La Salle
s'est dévoué.
L'importance de transmettre
les valeurs chrétiennes est
à la base de l'esprit lasallien.

Au service des jeunes
1.1 Une connaissance des jeunes
Connaître précisément chacun des jeunes représente pour une oeuvre
lasallienne une tâche indispensable qui lui permet de s'adapter aux
besoins de tous. Ainsi, la connaissance crée des liens
importants qui favorisent un climat d'ouverture et
d'accueil. Nous ne pouvons parler d'oeuvre
lasallienne si nous ne nous donnons pas la peine de
bien connaître ceux pour qui nous voulons
transmettre les valeurs humaines et chrétiennes qui
leur permettront de se développer et de s'épanouir.
La planification de temps, de lieux et de structures
est essentielle car cela permet aux jeunes et aux
adultes de se rencontrer, de s'exprimer, de prendre
des initiatives, d'assumer des responsabilités, de
s'engager ensemble dans la réalisation de projets
communs favorisant la connaissance mutuelle tout en développant un
climat de fraternité.
Chaque jeune peut ainsi être aidé à améliorer la connaissance qu'il a de
lui-même et être sollicité pour prendre une part active à sa propre
formation.

1.2 Une priorité : l'attention aux jeunes
en difficulté
L'oeuvre lasallienne se sent responsable de la réussite et de
l'épanouissement de tous ceux qui lui sont confiés. Son attention
particulière pour les jeunes qui souffrent de difficultés matérielles,
affectives, morales, spirituelles ou autres est considérée par tous les
membres de l'équipe comme une priorité de l'oeuvre.
D'où la volonté de chacun, d'être sensible à cette réalité et que, ensemble,
nous cherchions les moyens de n'exclure aucun jeune qui aurait besoin de
notre accueil et de notre accompagnement. C'est à l'équipe de proposer
des activités diversifiées où chacun peut révéler ses talents et être
reconnu dans ses propres compétences.
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Au service des jeunes
1.3 Des attitudes fraternelles
Accueillir les jeunes tels qu'ils sont consiste aussi à adopter une démarche
qui permet d'aller vers eux plutôt que d'attendre qu'ils fassent les
premiers pas. La confiance est une réalité interpersonnelle qui se
développe dans une relation. Il importe donc d'entretenir:
! un regard personnalisé qui considère chacun comme un être unique,

digne de respect et d'amour;
! un regard encourageant, réaliste mais même dérangeant;
! un regard d'espérance qui valorise le jeune en l’aidant à avoir

confiance en lui, dans les autres et en Dieu.
De ces regards naissent l'écoute, le dialogue et le discernement. C'est à
nous, comme équipe éducative, d'être attentifs à ces regards qui
interpellent.

1.4 Des exigences pour l'œuvre
« Que toutes
les paroles qu'ils
leur diront soient
claires et faciles à
comprendre. »
J-B de La Salle,
Méditation 193-3
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La diversité et le cumul de situations de pauvreté, d'exclusion et de
marginalisation engendrent souvent la peur, la solitude, l'échec, le
désespoir et la violence.
Voilà une belle occasion pour l'équipe éducative de faire communion et de
mettre à profit, de façon créative et proactive, toutes les ressources et les
compétences dont elle dispose. N'oublions pas que les petits gestes
quotidiens d'attention, de soutien, de pardon et d'encouragement
permettent d'entretenir la confiance en soi et en l'autre.

Au service des jeunes
1.4.1 Travailler avec les familles
et les organismes compétents
L'oeuvre ne peut à elle seule remédier à l'ensemble des difficultés qu'elle
rencontre dans l'exercice de sa mission. Elle peut alors faire appel à des
alliés utiles dans certains cas.
Elle peut demeurer en contact avec:
! les parents qui peuvent nous aider à entrer en relation avec

le jeune;
! les organismes spécialisés qui offrent le soutien des services

psychologiques ou sociaux peut s'avérer très utile et efficace
pour aider les jeunes à résoudre des problèmes affectifs ou
relationnels et pour faciliter leur intégration sociale.
Ainsi, l'oeuvre s'engage résolument et solidairement dans un processus
d'aide et de soutien aux jeunes en plus grandes difficultés.

1.4.2 Évaluer régulièrement
C'est la responsabilité de l'équipe éducative d'évaluer régulièrement ses
attitudes et ses actions pour s'assurer que les jeunes demeurent bien le
centre du projet éducatif.
L’équipe doit également évaluer et renforcer le service qu'elle rend aux
jeunes les moins favorisés. Pour cela, elle doit se recentrer sur l'essentiel
de sa mission initiale en tenant compte des nouveaux besoins des jeunes
et se laisser interpeller par le nombre croissant d'enfants, d'adolescents et
de jeunes adultes en situation d'exclusion. De nouvelles propositions,
même modestes et temporaires, sont à chercher ensemble pour
contribuer à l'accueil et à l'insertion culturelle, sociale et professionnelle
de ces jeunes.

« Vous ne devez
pas vous contenter
d'empêcher les
enfants qui sont
confiés à vos soins,
de faire le mal, il
faut aussi que
vous les engagiez
à faire le bien et
les bonnes actions
dont ils sont
capables. »
J-B de La Salle,
Méditation 202-2
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L'esprit de Dieu
a donné dans l'Église,
en la personne de
saint Jean-Baptiste de La Salle,
un charisme qui anime
aujourd'hui les Frères
et de nombreux
éducateurs.

« Ensemble et par association, ils travaillent
à cette œuvre de salut dans un métier où
« les pauvres sont évangélisés », et où les
jeunes croissent en tant que personnes
humaines et fils de Dieu. »
(Règle des Frères, art. 20)

Ensemble et par association
2.1 Ensemble
Les objectifs d'une oeuvre se doivent d'être collectifs. Tous les membres de
l'oeuvre se rassemblent autour d'un objectif commun : la mise en oeuvre
d'un projet lasallien. Ils se donnent les moyens de le réaliser et
d'évaluer les résultats de leur action. Les équipes éducatives
lasalliennes ne travaillent pas de manière isolée.
De plus en plus, chacune d'elles est appelée à entretenir un véritable
partenariat avec son environnement social et ecclésial.

2.1.1 Dans la diversité
Chaque oeuvre doit :
! tenir compte de la diversité de plus en plus grande qui existe dans

l'environnement où elle se situe. Sans sous-estimer les divisions et les
conflits qu'elles peuvent entraîner, les différences sont à considérer
comme un atout pour le développement humain et chrétien des
jeunes;
! développer la collaboration active entre les éducateurs pour offrir un

meilleur service aux enfants : ce qui a été un souci permanent de
Jean-Baptiste de La Salle. Ce doit être aussi une préoccupation
primordiale pour tous ceux qui travaillent à différents paliers dans
une oeuvre lasallienne. Il s'agit là d'un défi qui nécessite à la fois une
volonté commune, de la patience et de la persévérance.
Chacun est appelé à prendre sa place dans l'oeuvre lasallienne en fonction
de ses possibilités et de ses compétences. Il apparaît important :
! de respecter l'histoire et les convictions de chacun;
! d'accepter le caractère spécifique de l'ouvre lasallienne;
! de participer à la réalisation du projet commun.

« Il faut donc
que ce soit votre
premier soin, et le
premier effet de
votre vigilance
dans votre emploi
d'être toujours
attentifs sur eux. »
J-B de La Salle,
Méditation 194-2

À cet effet, un accord est nécessaire entre tous les intervenants sur les
objectifs de l'ouvre et particulièrement sur les valeurs humaines et
chrétiennes qui y sont proposées.
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Ensemble et par association
2.1.2 Ensemble pour bâtir
Le projet lasallien cherche à promouvoir l'entraide. Tous mettent leur
savoir-faire, leur savoir-être, leur créativité et leurs compétences au
service des jeunes en respectant la place et le rôle de chacun, en tenant
compte des attributions et des responsabilités respectives.
La mise en place d'une équipe éducative lasallienne est considérée comme
une priorité pour assurer la permanence et le développement de l'esprit
lasallien. La participation à ces équipes éducatives devient un moyen de
ressourcement et de soutien, voire un lieu de suggestions pour le
développement de l'esprit qui nous est propre.

2.1.3 Associés dans un réseau lasallien
Il est important de constituer des liens spécifiques avec les autres oeuvres
lasalliennes, car ces liens fortifient l'appartenance à un grand réseau où
la fraternité, le service et la foi sont au coeur de l'esprit lasallien.
Afin de concrétiser son soutien, le district:
! met en place des structures d'animation spirituelle et lasallienne;
! accompagne et soutient les oeuvres dans leur démarche

d'association;
! organise des sessions répondant à des besoins particuliers.

Chaque oeuvre du réseau peut faire appel aux services du district.
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Sommes-nous
conscients d’être
les porteurs
du charisme
de Jean-Baptiste
de La Salle?

C'est ainsi que, selon l'expression
de Jean-Baptiste de La Salle,
la communauté s'efforce,
en tant qu'institution, d'être "moyen de salut"
pour les jeunes en dispensant une éducation
humaine et chrétienne de qualité
et en annonçant la Bonne Nouvelle
de Jésus Christ.

Vivre la Bonne Nouvelle
3.1 Actualiser et vivre l'Évangile
3.1.1 Une mission reçue de l'Église
Fidèle à ses origines comme à la mission qu'elle reçoit
aujourd'hui, l'oeuvre lasallienne doit être une présence
agissante de l'Église dans le monde des jeunes.
Elle propose à tous l'Évangile comme chemin possible.
Actualiser l'Évangile, c'est vivre Jésus Christ aujourd'hui.
Notre témoignage s'enracine donc dans la foi en Jésus Christ.
L'évangélisation est une démarche continue et elle est
inspirée par le message de Jésus Christ. Elle se réalise par la
manière de vivre et de transmettre des compétences.

3.1.2 Une mission vécue par
une communauté éducative
L'œuvre lasallienne incite chaque jeune et chaque jeune adulte, avec ses
convictions personnelles, à participer à son projet pastoral : chacun
pouvant y apporter sa disponibilité, son dynamisme et ses compétences.
Consciente de sa responsabilité d'accompagner des jeunes et des jeunes
adultes, elle choisit de cheminer dans les valeurs humaines et
chrétiennes.
Elle sait que la foi, adhésion personnelle à Jésus Christ et à son Évangile,
demande à être vécue, partagée et célébrée en Église. Nous sommes donc
fortement invités à oser construire une communauté de foi ouverte,
accueillante et fraternelle.
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« C'est vous qui avez été choisis
de Dieu pour faire connaître
Jésus-Christ et
pour l'annoncer. »
J-B de La Salle,
Méditation 87-2

Vivre la Bonne Nouvelle
3.2 Pour mieux remplir la mission commune
Les attentes de notre société et de l'Église nous engagent aujourd'hui à
oeuvrer ensemble pour:
! se connaître et s'accueillir les uns les autres entre jeunes adultes et
!
!
!
!
!
!
!

jeunes de tous âges;
développer la fraternité, la convivialité et la solidarité entre tous;
se soutenir dans les moments de découragement et de lassitude;
chercher et appliquer des solutions efficaces aux difficultés
rencontrées;
améliorer les compétences personnelles, diversifier les méthodes et
innover;
travailler dans la complémentarité au service d'objectifs communs;
prendre en charge communautairement l'ensemble des dimensions
du projet éducatif;
expérimenter des voies nouvelles pour exprimer la foi dans un
langage qui rejoint les jeunes et les jeunes adultes.

3.2.1 L'animation pastorale
Toute l'équipe éducative est porteuse de l'animation pastorale afin de
remplir la mission de l'œuvre. Chacun est animateur de pastorale par la
qualité de sa présence, de son témoignage, de ses paroles, de ses gestes et
de son accueil. L'animation pastorale doit jouer un rôle important dans la
réalisation de l'œuvre. Nous devons lui faire une place importante dans
nos interventions de tous les jours.
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«Je suis venu
pour que les
hommes et
les femmes
aient la vie
et qu'ils l'aient
en abondance».
(Jn 10,10)

Vivre la Bonne Nouvelle

Vivre la Bonne Nouvelle
3.3 Valeurs fondamentales à promouvoir
3.3.1 La liberté et l'autonomie
Connaissant le goût des jeunes pour la liberté, il nous faut voir plus loin
afin de définir ce que signifie le mot liberté. Nous sommes confrontés à
un système de valeurs parfois contradictoires qui, souvent, nous paralyse
et nous empêche d'avancer. Osons leur offrir un type de liberté qui les
amènera vers une autonomie plus responsable.
Responsabiliser les jeunes et les jeunes adultes est une manière de croire
en eux. Nos oeuvre doivent leur apprendre à comprendre et à accepter
leur propre histoire. Savoir solliciter les jeunes et les jeunes adultes pour
qu'ils s'engagent dans des actions concrètes, c'est les aider à devenir
responsables.
C'est en leur donnant des responsabilités adaptées à leur âge que nous les
aidons à devenir responsables. Écoutons-les et croyons qu'ils sauront
remplir, avec sérieux, les charges que nous leur confierons. N'ayons pas
peur des initiatives qui peuvent surgir de leur part.

« Votre zèle à l'égard
des enfants que vous
instruisez serait peu
étendu, et n'aurait
que peu de fruits et
de succès, s'il ne se
terminait qu'à des
paroles. Il faut pour
le rendre efficace que
votre exemple
soutienne vos
instructions, et c'est
une des principales
marques de votre
zèle. »
J-B de La Salle,
Méditation 202-3
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Vivre la Bonne Nouvelle
3.3.2 Le respect de la dignité de la personne
Un des désirs les plus forts de tout être humain est de se voir reconnu
pour lui-même dans l'ensemble de sa personne avec toute son histoire,
son originalité, jusque dans ses souffrances et ses insuffisances. Chaque
membre de l'équipe éducative veille à ce que, quels que soient son âge, son
origine, sa religion, ses capacités intellectuelles ou ses limites, chacun soit
respecté et que personne ne soit l'objet d'humiliations, de vexations ou de
mépris. Ce respect, dû à chacun, est de nature à favoriser la croissance et
à éviter la violence que peut engendrer des comportements injustes.

3.3.3 L'amour de soi et des autres
Le fait d'aimer et d'être aimé est au coeur de toute personne. Il arrache à
la solitude, éclaire le sens de la vie et donne à tous les actes humains leur
véritable dynamisme.

« Si vous avez envers
eux la fermeté d'un
père pour les
éloigner du désordre,
vous devez aussi
avoir pour eux la
tendresse d'une mère
pour les recueillir et
leur faire tout le
bien qui dépend
de vous. »
J-B de La Salle,
Méditation 101-3
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Mais aimer ne va pas de soi. L'indifférence et l'inattention sont souvent
plus fréquentes que l'amitié ou l'amour. Éduquer à l'amour, tout comme à
la liberté et à la responsabilité, exige du temps, de la patience et du
pardon.
Pour y arriver, nous devons nous efforcer de découvrir qui sont les autres
afin de mieux répondre à leurs attentes. En leur faisant confiance et en
les aimant, nous leur transmettons l'amour que Dieu nous porte.
Personne ne devrait pouvoir nier que notre témoignage est avant tout
une oeuvre d'amour.

Vivre la Bonne Nouvelle
3.3.4 La justice sociale
Il est important de se rappeler que croire, comme De La Salle, en un Jésus
Christ proche des petits et des pauvres est à la source de notre
enseignement et de notre engagement en faveur de la justice sociale. Par
contre, on ne pourra parler et agir de façon crédible que si on vit soimême dans la simplicité d'un quotidien centré sur l'essentiel.
La situation des enfants pauvres dans le monde d'aujourd'hui est un
scandale inexprimable et notre charisme lasallien nous invite à susciter
de la solidarité avec ceux qui sont négligés, abandonnés, marginalisés et
exploités un trait particulier et prioritaire de notre mission. Nous
devrions être à l'avant-garde de la lutte pour la justice envers les enfants
victimes de ces situations tant au niveau local, national qu'international.
Plutôt que de nous retrancher derrière l'impuissance ressentie devant un
problème si important, nous devons, ensemble, faire circuler
l'information, aider les jeunes à développer une conscience concrète de la
souffrance humaine, les habituer à dénoncer les situations inacceptables
et les éduquer à travailler d'une façon efficace sur des cas précis.

« Plus vous vous
ferez petits, plus
vous aimerez à être
regardés comme tels,
plus aussi vous
toucherez les coeurs
de ceux que vous
instruisez et les
engagerez à vivre en
véritables chrétiens. »
J-B de La Salle,
Méditation 79-2
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Vivre la Bonne Nouvelle
3.3.5 L’espérance et la foi
Espérer, c'est vivre tout simplement, en pensant que la vie a un sens parce
que Jésus est venu lui en donner un. Espérer, c'est durer malgré tout, dans
la patience et dans la joie, en sachant que rien n'est évident ici-bas.
Espérer, c'est aussi savoir apprivoiser ses échecs et ses déceptions et croire
en un au-delà de l'épreuve. L'espérance en Dieu est un moyen de nous
réconforter quand les difficultés nous assaillent.
La Foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est croire en sa Parole parce qu'Il est
digne de confiance et parce qu'Il n'a jamais laissé personne seul. Avoir la
foi ne signifie pas que Dieu agira toujours audacieusement dans nos vies
et enlèvera tous les obstacles de notre route. Elle renouvelle plutôt nos
forces pour mieux surmonter les difficultés. La Foi nous permet d'aller de
l'avant parce que nous avons la promesse que Dieu est avec nous et que
nous croyons à cette promesse. La Foi, nous devons l'avoir ici et
maintenant, dans le monde réel où nous avons à vivre.

C'est dans ce monde
que Dieu est avec nous !
22

Vivre la Bonne Nouvelle
3.4. Des propositions diversifiées
L'équipe éducative d'une oeuvre lasallienne présente aux jeunes des
propositions diversifiées et adaptées à leur situation religieuse. Il s'agit
d'offrir à tous, avec créativité et audace, la possibilité de s'engager
davantage dans une démarche spirituelle.
! Offrir aux jeunes la possibilité d'engagements divers, concrets,

dans des rassemblements informels ou structurés, groupes de pairs
ou groupes intergénérationnels, répondant à leurs aspirations et à
leurs goûts.
! Plonger les jeunes dans un milieu de valeurs vives et cohérentes où

ils feront l'expérience de la fraternité, de la solidarité, de la
protection de l'environnement, de la recherche de la paix et de la
justice.
! Fournir aux jeunes un champ d'action

suffisamment large pour qu'ils trouvent
l'espace et le temps de se mesurer à euxmêmes et de tester les valeurs qu'ils entendent
poursuivre comme personne et comme
croyant.
! Confronter les jeunes, à travers leurs

recherches et tâtonnements, à la solidité d'une
parole donnée et d'un engagement pris, audelà du provisoire.
! Développer leur créativité dans l'expression, la célébration et le

témoignage de la foi à partir du vécu et des réalisations du groupe.
! Découvrir, au-delà de la multiplication des expériences spontanées

et momentanées, la richesse de la tradition et des règles qui
structurent la vie d'un mouvement ou d'un groupe.
! Donner aux jeunes l'occasion de côtoyer des adultes et d'autres

jeunes qui sauront les écouter et leur apprendre le sens du
discernement, le sens d'une Parole qui met en route, le sens d'une
foi alerte, décomplexée, innovatrice comme du témoignage qui va
au-delà des sentiments, c'est-à-dire jusqu'à des gestes concrets et
durables.
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Conclusion
Dans son rapport à l'UNESCO, la Commission internationale sur
l'éducation pour le 21 ème siècle «réaffirme avec force un principe
fondamental : l'éducation doit contribuer au développement total de
chaque individu, esprit et corps, intelligence, sensibilité, sens esthétique,
responsabilité personnelle, spiritualité».
Et elle ajoute : « Pour répondre à l'ensemble de ses missions, l'éducation
doit s'organiser autour de quatre apprentissages fondamentaux qui, tout
au long de la vie, seront en quelque sorte, pour chaque individu, les
piliers de la connaissance : apprendre à connaître, apprendre à faire,
apprendre à vivre ensemble, apprendre à être.»
Le présent projet, tout comme la « Conduite des Écoles » de Jean Baptiste
de La Salle qu'il continue et qu'il actualise, témoigne de ces mêmes
convictions et affirme une foi profonde dans le rôle essentiel de
l'éducation pour l'avenir des personnes et des sociétés.
Ce faisant, il souligne la grandeur de la tâche accomplie par les parents,
les enfants et tous les éducateurs qui collaborent à l'épanouissement et à
la formation des jeunes et des jeunes adultes.
Sans minimiser les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ce
projet éducatif lasallien s’offre comme une voie de réussite et de
réalisation de soi, pour les jeunes comme pour les adultes, sur les plans
intellectuel, professionnel, humain et spirituel. II se veut un guide pour
aider l'éducateur dans sa pratique, orienter l'oeuvre dans son propre
projet et permettre à la communauté éducative d'évaluer son
appartenance lasallienne.
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OUTILS
pour
travailler
en équipe
éducative

Outils pour travailler en équipe éducative
Ce questionnaire est proposé pour aider les équipes à réfléchir sur
l'ensemble du projet éducatif lasallien et pour les accompagner dans
l'évaluation de sa mise en application.

Enracinée dans une histoire et présente
au monde d'aujourd'hui
! Connaît-on l'origine de notre œuvre, les circonstances de sa création

et de son évolution?
! Comment Jean-Baptiste de La Salle (l'homme, ses idées, son œuvre)

est-il connu dans notre œuvre de la part de tous ceux et celles qui y
sont impliqués : personnels, partenaires, parents, jeunes? A cet égard,
de quelle manière la communauté des Frères des Écoles chrétiennes
peut-elle aider et/ou soutenir notre œuvre dans notre connaissance
approfondie de Jean-Baptiste de La Salle?

Une œuvre lasallienne
C'est une œuvre catholique qui offre une formation de qualité, qui
s'engage selon le charisme et la mission de Jean-Baptiste de La Salle, qui
s'engage dans le service des pauvres, qui se vit « ensemble et par
association ».
À partir de cette définition est-ce que notre projet éducatif répond aux
différents critères qui la définissent ?
a) Une œuvre catholique
! Dont le projet éducatif fait explicitement référence à l'Évangile et
dont le personnel dans leur agir quotidien véhicule les valeurs
évangéliques;
! Qui propose une animation pastorale, tant pour les jeunes que
pour le personnel;
! Au cœur de laquelle se trouve une communauté éducative de foi,
active dans la vie quotidienne de l'œuvre;
! Qui reconnaît la dignité de chaque jeune comme enfant de Dieu;
! Qui reconnaît à chaque enfant ses droits;
! Qui aide les jeunes à donner un sens à leur vie.
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b) Une œuvre qui offre une formation de qualité
! En plaçant le jeune au centre de l'action éducative, le traite
comme une personne unique et respecte chacun dans sa
différence;
! En incitant le jeune à la participation et à l'engagement;
! En préparant les jeunes à être des citoyens responsables,
soucieux de la justice et de la paix, critiques face aux valeurs
véhiculées par la société;
! En s’assurant à la participation du personnel aux décisions;
! En ayant à cœur d'assurer le perfectionnement constant de son
personnel;
! En évaluant régulièrement avec la participation de l'ensemble
des intervenants, la mise en œuvre de son projet éducatif et la
pertinence des programmes offerts.
c) Une œuvre qui s'engage dans le charisme et la mission de JeanBaptiste de La Salle
! Répond aux besoins sociaux du milieu et qui est ouverte à son
environnement social;
! Place le jeune au centre de ses préoccupations et donc qui donne
des signes que le personnel démontre autant d'intérêt envers les
jeunes qu'envers les collègues de travail;
! Se démarque par l'esprit de service qui se trouve chez le
personnel et les jeunes;
! Promeut la participation aux programmes de formation
lasallienne offerts au niveau local et de district;
! Invite tout le personnel à participer aux programmes de
formation, aux rencontres et aux activités lasalliennes;
! Collabore au réseau lasallien d'une manière évidente par la
contribution en information et en articles d'intérêt;
! Invite et supporte les groupes de jeunes lasalliens;
! Entraîne et soutient une équipe lasallienne active qui est
intéressée à travailler « ensemble et par association ».

« Vous êtes, par
votre état, chargés
d'instruire les
pauvres enfants :
avez-vous de
l'amour pour
eux ? »
J-B de La Salle,
Méditation 133-3
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d) Une œuvre qui s'engage dans le service des pauvres
! Prend les moyens pour rendre les activités accessible aux jeunes
sans égard à leur situation financière;
! Prête une attention particulière aux laissés pour compte, aux
rejetés et aux moins attirants des jeunes de sorte qu'aucun jeune
ne se sente aliéné dans la communauté éducative;
! Développe des politiques et des activités qui articulent et
démontrent un engagement à accueillir, valoriser et éduquer une
population diverse;
! Crée, maintient et développe une fondation pour venir en aide
aux jeunes dans le besoin qui fréquentent l'œuvre;
! Suscite des activités dans le but d'éduquer à la justice, à la paix,
à la tolérance, au service communautaire, à l'ouverture, à la
compassion face aux marginaux (exclus) et aux pauvres.
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e) Une œuvre qui fonctionne « ensemble et par association »
Qui privilégie…
! Des éducateurs lasalliens qui, dans leurs liens
entre eux :
! Sont des « modèles » de fraternité et de collégialité,
! Valorisent l'intégrité, l'esprit de service, les bonnes habitudes de
travail et la collaboration entre les collègues,
! Démontrent, témoignent d'un esprit de zèle
(dévouement, passion),
! Sont unis dans une mission et une vision communes, enracinées
dans l'héritage de Jean-Baptiste de La Salle.
! Des éducateurs lasalliens qui, dans leurs relations

avec les jeunes :

! Les respectent et se soucient d'eux comme des personnes uniques,
! Ont connaissance des besoins individuels des jeunes,
! Sont disposés à toucher les cœurs des jeunes qui fréquentent

l'œuvre,

! Rencontrent des jeunes là où ils sont, et cheminent avec eux

comme des guides,

! Partagent leur foi par la façon dont ils sont disponibles aux

jeunes et dont ils entrent en relation avec eux,
! Sont capables d'articuler la mission éducative de l'œuvre.

! Des éducateurs lasalliens qui, dans leurs relations

avec les parents :

! Acceptent de collaborer avec les parents, premiers responsables de

l'éducation de leurs enfants, afin d'assurer une complémentarité
entre leur intervention et l'éducation familiale,
! Font connaître aux parents le projet éducatif lasallien,
! Sont particulièrement sensibles aux difficultés rencontrées par
certaines familles et cherchent les moyens de leur venir en aide,
! Maintiennent un dialogue continu avec les parents.

« Ce doit être une
des principales
attentions de ceux
qui sont employés
à l'instruction des
autres, de savoir
les connaître et de
discerner la
manière dont on se
doit conduire à
leur égard : car il
faut plus de
douceur à l'égard
des uns, et plus de
fermeté à l'égard
des autres. »
J-B de La Salle,
Méditation 33-1
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Ouvrages et articles consultés
La rédaction de ce projet éducatif est inspirée de la lecture de
quelques ouvrages en lien avec Jean-Baptiste de La Salle et tire, entre
autres, sa richesse des témoignages de ceux et celles qui vivent un
projet éducatif dans les différentes œuvres du Canada francophone.
Pour éviter les nombreuses notes en bas de pages, nous avons préféré
ne donner ici que les références aux documents lus :
La règle des Frères des Écoles chrétiennes, Rome,
version 2002
Projet éducatif lasallien. Pour éduquer au XXIè siècle. Éditions
françaises 1999-2000 : 78 A, rue de Sèvres 75341, Paris,
Cedex 07.
La mission lasallienne d'éducation humaine et chrétienne:
Une mission partagée, Éditions françaises du 30 avril 1997 :
78 A, rue de Sèvres 75341, Paris, Cedex 07.
Proposer aujourd'hui Jésus-Christ : Une voie de liberté et de
responsabilité. Projet diocésain d'éducation à la foi à tous les
âges de la vie. Publication de l'Église catholique de Montréal.
Proposer aujourd'hui la foi aux jeunes : Une force de vivre.
Assemblée des évêques du Québec, Édition Fides, 2000.
Tous les procès-verbaux de la commission Action-Jeunesse
ainsi que les nombreux échanges et réflexions entourant le
projet éducatif.
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« Ce doit être une des
principales attentions
de ceux qui sont
employés à
l'instruction des autres,
de savoir les connaître
et de discerner la
manière dont on se
doit conduire à leur
égard : car il faut plus
de douceur à l'égard
des uns, et plus de
fermeté à l'égard
des autres. »
J-B de La Salle,
Méditation 33-1

