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Logo réalisé par les jeunes du SAJ dans le cadre des vacances de Pâques 2011.
Merci à Jeff, Lucien et Florian.

« 1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique. »
« 2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique,
et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et
culturelles, dans des conditions d'égalité. »
Paragraphe 1 et 2 de l’article 31 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989.
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PREAMBULE
La Commune de Saint Fulgent a élaboré son propre projet éducatif. Compte tenu des objectifs définis, le SAJ doit
élaborer son projet pédagogique ou projet de mise en œuvre du projet éducatif (POPE).
Un projet pédagogique est un document qui définit les axes principaux. C’est une organisation préalable, une
anticipation qui doit savoir s’arrêter à temps pour avoir une prise effective sur la vie du Service Animation Jeunesse.
Cet écrit n’est pas figé, il vit.
Aussi le travail ne peut exister que s’il y a spontanéité, d’autant plus lorsque nous avons la responsabilité de jeunes,
d’adolescents, en situation d’apprentissage, de temps libre ou de vacances. Ayons donc à l’esprit que notre mission
est donc d’accompagner ces adolescents dans cette période de changements … Ce sont des jeunes en devenir
d’adultes avec toute la spontanéité, l’imprévisibilité, la réflexion et la disponibilité que cela implique.
Le SAJ doit donc se poser cette question : « pourquoi fait-on cela ? » ce qui fera apparaître d’autres questions
primordiales : « pourquoi le jeune réagit il comme cela ? » ; « pourquoi ça n’a pas marché ? » ; « qu’est ce qui a été
fait, qu’est ce qui ne l’a pas été ? » ; « comment y remédier, par quels moyens, sous quelles conditions ? » ; « à qui
puis-je m’adresser ? »…
Le projet pédagogique, en accord avec le Projet Educatif Fulgentais restera un guide de fonctionnement pour la
structure afin de s’assurer que tout est mis en œuvre en faveur du public. Il reste bien évidemment ouvert à toute
proposition qu’elle émane d’un jeune, d’un parent ou d’un animateur. Mais sa nature contractuelle implique qu’il ne
peut être modifié que si l’équipe pédagogique approuve cette décision à l’unanimité. Il s’agit là d’un projet à faire
vivre en commun.
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CONTEXTE
I.

Présentation de la commune de Saint Fulgent

Commune du Nord Vendée, Saint Fulgent se situe à mi-chemin entre Cholet et le Roche sur Yon.
Saint Fulgent abrite également le siège de la Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts, qui
rassemble 10 communes : Chavagnes en Paillers, Les Brouzils, Bazoges en Pareds, La Copechagnière, La Rabatelière,
Saint André Goule d’Oie, Essarts en Bocage et la Merlatière.
D’une superficie de 3682 hectares, la commune offre de nombreux espaces arborés : la Mare aux Fées, les
Renaudières, le bois du Fondreau…
La population compte 3821 habitants dont environ 20% ont moins de 15 ans.
Saint Fulgent est jumelé avec la ville de Bubesheim, en Bavière, à 30 km d'Ulm et 100 km de Munich.

II.

Présentation de la structure

Le Service Animation Jeunesse, baptisé SAJ, s’adresse principalement aux jeunes de la Commune de Saint Fulgent,
âgés d’au moins 11 ans et jusqu’à l’année des 17 ans. Il s’agit d’un accueil de loisirs sans hébergement.
Le Service Animation Jeunesse est un service municipal créé en 2011, dans un souci de continuité après l’accueil
collectif de mineurs, l’association « Croq’la Vie » et comme passerelle avant le Foyer des Jeunes. Une commission
jeunesse a été créée, composée de 2 adjoints délégués et de 3 élus. Le Maire, Monsieur Paul BOUDAUD en est le
responsable. Voici un organigramme du Service Animation Jeunesse :
L'organisateur
Le Maire

Les adjoints au Maire

La Directrice Générale des
Services
DGS

Adjointe à la vie sociale

La commission animation
jeunesse

Le Service Animation Jeunesse

Composée d'élu du CM

Le public du SAJ
Les jeunes de 11-17 ans

Directeur de l'ALSH

Les familles
Bénéficiaires du SAJ

Les administrés
Commune de St Fulgent

Les partenaires
institutionnels
CAF, MSA, DDCS…

Les associations locales
Sportives ou culturelles
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L’implantation géographique
Depuis 2012, le SAJ est situé au 10 bis rue du couvent, 85250 Saint Fulgent. Il se situe au carrefour des deux écoles
primaires et de l’accueil de loisirs « Croq la vie ». A proximité, on retrouve également le multi accueil (crèche) et le
centre médicosocial.

Les locaux
Le local du SAJ se compose :

-

D’un hall d’accueil
D’une grande pièce de vie avec billard, babyfoot et jeux de société
D’un salon TV avec jeu vidéo et DVD
D’une salle de création, bricolage et activités manuelles
D’un garage aménagé en espace de discussion
D’une cuisine
D’un local de ménage
D’un sanitaire

Le SAJ dispose également d’un jardin clos et d’une terrasse. L’aménagement et la décoration s’adapte au
fur et à mesure des années, des projets et des groupes de jeunes.
Le public accueilli
La structure a reçu une habilitation pour 26 personnes au total (24 jeunes), en qualité d’accueil de loisirs sans
hébergement, par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée. Le public accueilli est
majoritairement de Saint Fulgent. Les jeunes des autres communes peuvent participer mais la tarification est majorée.
La structure distingue 2 tranches d’âges : les 11-12 ans et les 13-17 ans.

L’accueil des jeunes en situation de handicap
Approfondir ses connaissances
Pour l’accueil de ces jeunes, il convient de former l’équipe d’animation afin d’avoir des connaissances en matière de
« handicap ». Il faut comprendre pour agir.
Réfléchir à sa posture professionnelle
Le Service Animation Jeunesse organise ses activités dans un souci d’accessibilité pour tous, tant sur le plan social que
financier ou physique. Il ne convient pas de sélectionner un type de public par le biais d’une programmation d’activités
discriminatoires, mais plutôt de proposer un choix d’animations accessibles à tous les jeunes.
Les moyens mis en place
Le SAJ s’engage à :

➢ Adapter son programme d’animation pour qu’il soit accessible au plus grand nombre de jeunes,
➢ Etre à l’écoute des familles, qu’elles soient concernées par le handicap ou non,
➢ Mettre en place des activités de sensibilisation au handicap (témoignages, rencontres, évènements
nationaux…)
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Les périodes d’ouverture
Le mercredi. Du 1er septembre au 31 décembre, le SAJ propose des accueils libres le mercredi de 14h30 à 17h30. A
compter du 1er janvier 2018, le SAJ sera fermé le mercredi après-midi. Les accueils libres pourront être proposés
seulement pendant les périodes de vacances scolaires.
Les vacances scolaires de l’année scolaire 2017-2018
-

Automne : du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017
Fêtes de fin d’année : du lundi 26 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018.
Hiver : du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018
Printemps : du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai 2018
Eté : FERMÉ

La communication
La plaquette du SAJ
Avant chaque période de vacances scolaires, une plaquette précisant le programme est envoyée aux familles par mail
ou par courrier selon le souhait de chacun. Elle est également disponible sur le site de la commune et sur les affichages
extérieurs de la commune.

Le site Internet de la Commune de Saint Fulgent
Le service de communication de la Mairie publie sur le site Internet de la Commune de Saint Fulgent les informations
concernant le SAJ :
-

Le projet pédagogique
Les documents relatifs à l’inscription administrative
Le programme des activités
Les coordonnées des animateurs

Réseaux sociaux
Le compte Facebook du SAJ a été supprimé.
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III.

Présentation de l’équipe

L’encadrement des jeunes est assuré par une équipe de professionnels dans le respect des normes d’encadrement
fixés par la DDCS.

Amandine BILLY. BAFA, DUT CS. Directrice et animatrice
Jusqu’au 31 janvier 2018 :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gestion du personnel : encadrement des animateurs permanents et occasionnels
Gestion administrative : déclarations DDCS, bilans d’activités, suivi du dispositif CEJ…
Gestion budgétaire : élaboration du budget prévisionnel, suivi des dépenses…
Relations partenaires : financiers, locales, associatifs, familles…
Mise en œuvre du projet éducatif via le projet pédagogique
Responsable de la gestion du matériel et de l’équipe dans sa globalité (règle d’hygiène, de sécurité…)
Contact et réalisation des documents d’information transmis aux familles
Rendre compte de son travail auprès de la commission du service animation jeunesse.

➢
➢
➢

Préparation et organisation pratique et matérielle des programmes d’animation
Animation des temps d’accueil : l’accueil libre et les vacances scolaires
Contact avec les familles et les prestataires

Madame BILLY quittera son poste le 31 janvier 2018. C’est Madame Maud LUCON qui assurera les missions de
direction du SAJ en son absence et jusqu’au 6 juillet 2018.
Le SAJ étant fermé durant l’été, il n’y a pas besoin de directrice.

Maud LUCON. BAFA, BAFD. Directrice adjointe et animatrice
➢
➢
➢

Préparation et organisation pratique et matérielle des programmes d’animation
Animation des temps d’accueil : l’accueil libre et les vacances scolaires
Contact avec les familles et les prestataires

A compter du 1er février 2018 et jusqu’au 6 juillet 2018 :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gestion du personnel : encadrement des animateurs permanents et occasionnels
Gestion administrative : déclarations DDCS, bilans d’activités, suivi du dispositif CEJ…
Gestion budgétaire : élaboration du budget prévisionnel, suivi des dépenses…
Relations partenaires : financiers, locales, associatifs, familles…
Mise en œuvre du projet éducatif via le projet pédagogique
Responsable de la gestion du matériel et de l’équipe dans sa globalité (règle d’hygiène, de sécurité…)
Contact et réalisation des documents d’information transmis aux familles
Rendre compte de son travail auprès de la commission du service animation jeunesse.

Animateur occasionnel.
Le nombre d’animateur dépend de la période et du nombre de jeunes inscrits aux journées d’animations. Selon les
normes d’encadrement, les animateurs recrutés peuvent être diplômés ou non, contractuels ou bénévoles.
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LA PEDAGOGIE DU SERVICE
IV.

Les objectifs éducatifs « L’enfant, acteur et citoyen des projets »

L’accueil des individus sans distinction ni préjugés. C’est travailler sur le « vivre ensemble » dans le respect de la
dignité de chacun.
-

Permettre à tous les jeunes Fulgentais sans distinction de sexes, de religions, d’origines culturelles d’avoir
accès à des loisirs organisés.
Savoir être à l’écoute.
Favoriser les échanges et les dialogues.
Respecter le rythme et les besoins de 11/17 ans.

L’accès à l’autonomie et à la socialisation. C’est participer à la construction d’une société plus solidaire.
-

Mettre en évidence le fait que chacun se construise au travers de son rapport aux autres.
Développer une démarche de participation active des jeunes dans leurs loisirs, favorisant la formation
d’adultes responsables acteurs de leur quotidien.
Echanger des savoirs et des savoir-faire.
Faire vivre la mixité dans toutes ces dimensions.

L’apprentissage de la citoyenneté. C’est proposer des outils pour découvrir ce qu’est la démocratie et ainsi devenir
un citoyen accompli et respectueux de l’environnement.
-

Développer l’esprit critique et l’esprit d’initiative
Donner une place importante au respect et à la politesse.
Contribuer à la formation d’individus respectueux des différences.
Favoriser les actions d’autofinancement.
Favoriser un espace d’éducation à l’environnement et par l’environnement.
Proposer un espace de discussion et de débat.

L’accès à la formation et à la professionnalisation de l’équipe éducative. C’est la capacité à pouvoir remettre en
question sa pratique professionnelle et renouveler son professionnalisme auprès de son équipe et du public.
-

Favoriser l’accès à la formation
Savoir transmettre ses connaissances.
Mettre en évidence l’information professionnelle.
Etre en capacité de remettre en question sa pratique professionnelle et la pratique professionnelle de
l’équipe et des partenaires locaux.

L’importance d’un encadrement sécurisé et sécurisant. C’est l’intérêt porté à la nécessité que chaque action
développée par le Service Animation Jeunesse soit toujours sécurisée et sécurisante pour le public et pour l’équipe.
-

Savoir organiser une action dans les meilleures conditions de sécurité, pour un public cible.
Etre en capacité d’évaluer le danger et de le prévenir.
Respecter la réglementation en vigueur pour les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), ainsi que la loi.
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V.

Les objectifs pédagogiques

Offrir à chaque jeune la possibilité de bénéficier d’un temps et d’un espace de loisir
-

Elaborer une politique tarifaire adaptée aux conditions sociales de chacun
Proposer des horaires d’ouvertures adaptées au mode de vie, aux besoins et aux attentes des adolescents
Mettre à disposition des jeunes une équipe d’animation compétentes et des prestataires qualifiés.

Permettre à chacun d’être acteur du service
-

Mettre en place des temps d’échange et de préparation pour échanger et organiser des projets communs ou
individuels
Organiser le local afin de privilégier des espaces de discussion intime et des espaces d’activités de groupe
Permettre aux jeunes de financer certains projets

Offrir à chacun la possibilité d’être un citoyen actif
-

Organiser des actions culturelles où l’échange et le partage sont présents
Mettre en place des actions favorisant la découverte de soi et de l’autre
Travailler en partenariat avec les associations et institutions locales

VI.

La pédagogie de la sanction

Il est important de comprendre que les erreurs peuvent être commises par tous : adultes, professionnels, jeunes…
Dans chacun de ces cas le degré de tolérance ne pourra être le même en raison du statut de chacun et du degré de
l’erreur commise.
Cependant le choix de la discussion est une notion non négociable dans le processus dit « de la sanction ». Il n’est pas,
pédagogiquement parlant, de sanctionner quelqu’un sans même avoir écouté son point de vue, compris sa démarche.
En conséquence, le dialogue, l’écoute, la compréhension et surtout la tolérance seront des mots clés afin de
permettre à la personne concerner de comprendre son erreur et de pouvoir se/la corriger.
Bien évidemment il n’est pas question de « banaliser » une erreur pouvant être grave, mais l’écoute et le dialogue
restent des méthodes choisies par l’équipe.
Aussi en cas de fautes lourdes et répétées, dans les limites de la loi, la sanction sera établie en concertation avec
l’organisateur et l’équipe d’animation.

10
Dernière mise à jour : 08/01/2018

LES ACTIVITES
Les activités misent en place par les animateurs doivent être en accord avec les objectifs éducatifs et pédagogiques
du service. Chaque activité sera notifiée sur une « fiche projet » ou sur une « fiche animation ».
Le Service Animation Jeunesse, n’a pas pour vocation de proposer des activités de manière consumériste. Il saura
adapter le programme d’activités à plusieurs points non dissociables :
-

Prendre en compte le rythme de vie de l’adolescent et du préadolescent ;
S’inspirer de l’actualité culturelle, artistique, sportive, politique, écologique… ;
Garder à l’esprit que le temps libre est un temps de loisirs avant tout ;
Inclure des valeurs éducatives et pédagogiques à chacune des activités proposées, même les plus simples.

Lors de la réalisation du programme d’activité, l’animateur veillera à diversifier les activités afin qu’elles répondent à
un maximum de jeunes. Certaines activités peuvent également émaner d’une demande particulière de la part d’un ou
plusieurs jeunes (boite à idées) :
-

Des activités manuelles, créatives et de loisirs ;
Des activités sportives ;
Des activités artistiques ou culturelles ;
Des activités réservées à un public spécifique : 11-13 ans ou 14-17 ans, garçons ou filles… ;
Des « Actions Citoyennes », où l’entraide et la coopération seront de mise ;
Des « Anim’Passerelles », avec l’accueil de loisirs ou le foyer des jeunes ;
Des projets de jeunes, avec l’aide d’un animateur.
Des « Animations Jeunesse Canton », des projets d’animations proposés collaboration avec les autres
structures jeunesse du canton.
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VIE QUOTIDIENNE
I.

Les temps d’ouverture
Le SAJ Mercredi

Le SAJ Vacances
Du lundi au vendredi.

Jours et horaires
d’ouverture

Inscription

1 adhésion administrative annuelle.

Encadrement

II.

En règle générale :
Le mercredi 14h30-17h30 en accueil libre.

1 animatrice pour 12 jeunes

-

½ journée : 14h-19h
Journée : 10h-19h
Soirée : 19h-22h

1 adhésion administrative annuelle.
A l’activité, via le portail famille (internet)
1 animatrice pour 12 jeunes
2 selon l’effectif.

L’accueil, le départ

L’équipe d’animation attachera une importance particulière à personnaliser l’accueil de chaque jeune :
-

L’accueil reflète l’image du Service Animation Jeunesse. Echange, discussion, animations futures, écoute…
autant de sujets qui permettent d’instaurer un climat de confiance avant même de commencer toute
animation.

-

Quant au départ, il apparaît important dans un souci de sécurité, de savoir quand et qui a quitté les lieux
d’animation lors des activités. Puis il permet d’échanger sur le temps passé au Service Animation Jeunesse
(ambiance, retour sur l’activité…) Ce temps d’échange permet également d’enrichir les bilans d’activité.

Il est important d’attacher ce détail aussi bien auprès du jeune qu’auprès de son parent. Il s’agit d’un moment où ce
dernier peut souhaiter poser des questions, connaitre le bilan de la journée, etc. L’animateur veillera donc également
à la qualité de cet accueil que ce soit à l’arrivée ou au départ.

Les présences
-

-

SAJ. Lors de chaque accueil, les jeunes doivent notifier leur arrivée ainsi que leur départ sur la fiche de
présence. L’animateur doit veiller à ce que chaque jeune soit bien inscrit.
Les vacances scolaires. Une tablette est à la disposition des jeunes pour pointer leur arriver et leur départ.
L’animateur veille à respecter le taux d’encadrement et la présence des jeunes inscrits. En cas d’absence d’un
jeune, l’animateur devra téléphoner au domicile des parents pour :
o Proposer au jeune de nous rejoindre rapidement en précisant le lieu.
o Laisser un message vocal s’il n’obtient pas de réponse. Il invitera les parents à contacter rapidement
la directrice afin de justifier de l’absence du jeune. L’animateur devra également penser à notifier
cette absence dans le bilan de l’animation.
 En aucun cas cette absence ne devra mettre le reste du groupe en difficulté.
Séjours. Durant le séjour, l’animateur référent tient à jour le registre de présence.

12
Dernière mise à jour : 08/01/2018

III.

Les repas

Ateliers cuisine. Le Service Animation Jeunesse tient à apporter une attention particulière à l’éducation du
« bien manger », mais plus spécialement au « fait maison ». En effet, le SAJ veillera à ce que les jeunes
apprennent à faire eux même leur recette de cuisine (pâte à pizzas, sandwich, dessert…) avec l’aide ou non
de professionnels. Aussi une réglementation existe pour les Accueils Collectifs de Mineurs à laquelle le SAJ
fera référence.
Pique-nique. Certaines activités à la journée nécessitent que les jeunes se prémunissent d’un repas. Il devra
être dans un sac isotherme avec un bloc de glace. Les animateurs veilleront à ce que le repas soit pris dans
de bonnes conditions (espaces aménagés, à l’abri, durée suffisante, temps clame après le repas…).
Goûters. Le Service Animation Jeunesse ne propose pas dans son fonctionnement (sauf exception), le
service d’une collation. Durant les temps d’animation, il tient à chacun de se munir ou non d’un goûter. Le
SAJ met cependant à la disposition des jeunes de l’eau, des gobelets et un réfrigérateur si-besoin.

IV.

Les déplacements

A pieds : Pour chaque déplacement à pieds, les animateurs veilleront à se munir d’un gilet jaune. Les
consignes de sécurité faisant référence à la loi seront rappelées.
A vélo : Pour évaluer la sécurité du déplacement, des mesures spécifiques sont mise en place : contrôle des
vélos le matin ou la veille, mise en situation d’un déplacement, rappel du code de la route…
En transport en commun : Pour rejoindre les lieux d’activités éloignés du local, le SAJ fait appel à des
prestataires de service (location de mini bus, car collectif avec chauffeur…). La règlementation en vigueur
est appliquée.
Véhicule personnel : Les animateurs peuvent également être amenés à transporter les jeunes dans leur
véhicule personnel pour des déplacements de courte distance.
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LES RELATIONS AU QUOTIDIEN
I.

Jeune/jeune

Les animateurs souhaitent apporter une attention particulière aux relations entre jeunes. La politesse, le respect et la
solidarité seront des notions importantes.

II.

Animateur/Jeune

Il s’agit d’un rapport parfois compliqué à maitriser. Appliquer un comportement cohérent permet aux jeunes d’être
perçus comme des adultes en devenir, de se sentir respectés et écoutés. En retour, cela permet aux animateurs de
garder leur autorité tout en proposant un climat de confiance mutuelle. Ne pas oublier que les jeunes sont présents
au SAJ durant leur temps de loisirs ou de vacances. La notion de plaisir doit être partagé.

III.

Animateur/Animateur

Même si l’équipe du SAJ n’est pas importante, l’équipe constituée doit être en mesure de communiquer facilement,
d’établir des perspectives et des bilans. Une bonne ambiance entre animateurs facilite d’autant plus les relations avec
les jeunes durant les activités.

IV.

Animateur/Parents

Une importance particulière est apportée à l’accueil et lorsque le parent vient chercher son jeune à la fin d’une activité.
C’est à l’animateur d’aller à la rencontre du parent, d’instaurer un dialogue légitime. L’animateur doit être à l’écoute
des parents pour mieux appréhender les demandes des jeunes.

V.

Directrice/Parents

Le SAJ incite les familles à retirer les dossiers d’inscription en Mairie. Et ce, afin d’instaurer un premier échange et de
faire connaissance. Les activités du service ne sont pas similaires à un mode de garde mais il s’agit d’un temps
d’animations voulu et partagé dans lequel l’avis des parents sera sollicité.
Des réunions collectives sont proposées afin d’échanger sur le fonctionnement du SAJ et le ressentit des familles. Une
réunion est fixée au mois de septembre pour faire le bilan de l’été et une autre sera programmée en début d’année
civile pour présenter le service aux nouveaux adhérents.

VI.

Animateur/Intervenant

A chaque fois que le SAJ fait appel à un prestataire extérieur ou à des bénévoles, il est important de mettre en place
toutes les dispositions nécessaires qui permettront la réussite de l’activité, tels que : courriers, rencontres, réunions
de préparation … L’animateur assure la sécurité des jeunes tout en permettant le bon déroulement de l’activité.
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L’EVALUATION DU PROJET
I.

Evaluer les activités

Chaque animation ou activité est évaluée grâce à la fiche « projet d’animation ». Un espace dédié au bilan est réservé
pour permettre de mieux évaluer les objectifs de départ. Cela permet également dans le cadre d’une reconduite
d’activité, une relecture plus facile.

II.

Evaluer les projets

Chaque projet, sera évalué en fonction des objectifs pédagogiques et éducatifs. Ces évaluations seront ensuite
soumises en commission jeunesse puis archivées. Cela permet également dans le cadre de la reconduite d’un projet,
de s’adapter au mieux.

III.

Evaluer le SAJ

Les évaluations précédentes permettent de faire un bilan et une évaluation précise du fonctionnement du Service
Animation Jeunesse. C’est à l’organisateur que revient la tâche de réaliser une évaluation du service afin de lui
soumettre des objectifs pour l’année suivante.

CONCLUSION
Ce projet pédagogique a pour but de mettre en œuvre les souhaits en matière d’accompagnement des jeunes, émis
par la Commune de Saint Fulgent. A travers la création du Service Animation Jeunesse, la municipalité de Saint Fulgent
a souhaité apporter une attention particulière au devenir des jeunes sur le territoire de la Commune.
Aujourd’hui, c’est à l’équipe d’animation du Service Animation Jeunesse, par le biais de ce projet pédagogique mais
surtout grâce à tous les acteurs qui seront amenés à faire vivre le SAJ, que des projets en direction des 11/17 ans, mais
également de leurs familles, pourront être mis en place durant cette année.

« La jeunesse est plus apte à inventer qu'à juger, à exécuter qu'à conseiller, à lancer des projets nouveaux
qu'à poursuivre des anciens. »
Francis Bacon
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