
 
Projet associatif du Bon Conseil 

Mars 2009 
 
« C’est l’homme tout entier qu’il faut éveiller, appeler, stimuler : le Bon conseil est 

l’œuvre de tout. » Abbé Louis Esquerré 
 
 

Une vision de l’homme inscrite dans l’histoire du Bon Conseil1 
 
 

Depuis 1894 , date de fondation du Bon Conseil par l’Abbé Louis Esquerré sur la paroisse Saint François 
Xavier, les dirigeants et les éducateurs s’appliquent à inspirer leurs actions par des valeurs issues de la foi 
catholique.  

L’éducation au Bon Conseil repose sur 4 convictions  
1. L’homme est un être spirituel appelé à se poser la question du sens de son existence qu’il trouvera 

dans la révélation de Dieu Amour et la rencontre du Christ 
2. Chaque homme est unique, avec une vocation propre, quelque soit ses limites, le respect de sa 

dignité est premier  
3. L’homme est un corps, cœur, esprit. Ces trois dimensions sont indissociables 
4. L’homme, être de relation et de don, ne se réalise et n’est heureux que dans une relation d’amour 

et d’amitié et dans le don de soi 
 
 

3 orientations fondamentales d’éducation pour les associations du Bon Conseil 2 
 
 

Ces convictions sont premières pour la vie des 4 associations du Bon Conseil : l’Association du Bon Conseil, 
l’Association Éducative du Bon Conseil,  l’Association Culturelle du Bon Conseil, l’Association Sportive du 
Bon Conseil. Les associations du Bon Conseil proposent aux familles qui confient leur enfant : 
 

1. Une éducation intégrale : qui s’emploie dans toutes ses activités de loisirs à « éveiller, appeler, stimuler 
l’homme tout entier » notamment 

 en fortifiant sa volonté par le sens de l’effort pour choisir le meilleur 
 en formant son affectivité par un apprentissage des relations ordonnées au don de soi 
 en nourrissant son intelligence pour discerner ce qui est juste et vrai 
 en éclairant sa conscience pour qu'elle sache discerner ce qui est bon 
 en éveillant sa vie spirituelle, en ouvrant à l'au-delà 

 
2. Un soutien à la mission éducative des parents : 

 en créant des espaces de parole et d’écoute avec eux 
 en proposant des formations à la parentalité 
 en organisant le contact entre les éducateurs et les parents autour de la vie de l’enfant 

 
3.  Un lieu de vie spirituelle : le Bon Conseil est une communauté chrétienne éducative dont les 
membres sont les dirigeants, les éducateurs et tous les adhérents. A ce titre, tous doivent pouvoir 
rencontrer la vie de l’Eglise et y goûter quel que soit leur positionnement spirituel initial. 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1  Les convictions telles qu’elles sont énoncées sont le fruit du travail réalisé autour de Jean-Yves Robin 
et des éducateurs le 16 janvier 2007 
2  Les orientations fondamentales sont celles définies par le prêtre directeur en lien avec le curé de la 
Paroisse et l’archevêque de Paris, de qui, il reçoit sa mission 



5 directions stratégiques pour les 3 ans à venir3 
 
L’Association du Bon Conseil a vocation à «  participer à toutes actions ou initiatives publiques ou privées orientées 
vers les mêmes buts ou inspirées par les mêmes principes dans l’esprit des orientations définies par l’Abbé LOUIS 
ESQUERRÉ. »4 Elle est garante du respect de cette vocation. Elle précise donc les orientations 
fondamentales qui conduisent les activités des 3 associations à se développer en cohérence autour des 5 
axes suivants : 
 
1. Afin d’assurer une cohérence à l’action éducative et de cultiver le sentiment d’appartenance à la 

communauté chrétienne éducative du Bon Conseil, l’enfant accueilli au Bon conseil l’est par le Foyer 
Derry (au sein de l’AEBC). Il est donc inscrit au foyer Derry, premièrement, et bénéficie, par suite, 
des activités de l’ACBC, de l’ASBC et des autres activités de l’AEBC 

2. Cette inscription première au Foyer de toute famille a un impact symbolique par rapport à l’adhésion 
au présent projet ; elle a un impact financier par une contribution directe de toutes les familles à 
l’AEBC.  

 
3. Cette inscription scelle l’engagement d’éducation intégrale due à toute famille dont l’enfant a une 

activité au Bon Conseil. 
Elle lie également les projets des différentes activités internes au Bon Conseil autour du parcours du 
jeune au sein de la structure.  

 
4. Un enfant ne s’éduque que dans un univers où l’ensemble des acteurs éducatifs adhérent à une même 

vision de l’homme. Cette adhésion des éducateurs à cette vision de l’homme et aux 3 orientations 
fondamentales du projet éducatif du Bon Conseil est essentielle. Cet engagement se traduit dans les 
finalités éducatives de toute activité du Bon Conseil et dans l’exigence d’exemplarité de la vie même 
de l’éducateur. 

 
5. Dans ce même soucis de cohérence éducative, il est important que les familles adhérent en esprit et 

en acte au projet du Bon Conseil par : 
 une adhésion explicite au présent projet 
 une participation active à l’activité de son enfant (intérêt aux réalisations, aide ponctuelle ou 

régulière aux besoins des activités …) 
 
6. Les associations hébergées sur le site le sont dans un esprit de complémentarité avec celles du Bon 

Conseil dans l’offre éducative qui est faite. Les conventions qui les lient avec le Bon Conseil 
explicitent la manière par laquelle elles contribuent  au présent projet. 

                                            
3  Les 5 directions stratégiques ont fait l’objet d’une consultation des différents bureaux des 
conseils d’administration des associations membres du Bon Conseil 
4  Article 2 des statuts de l’Association du Bon Conseil 

Mémo du projet: 
 

 4 convictions :  
L’homme est 

o un 
o unique 
o spirituel 
o de relation 

 

 3 orientations fondamentales 
 

o Le Bon Conseil est une communauté chrétienne éducative 
o Le Bon Conseil soutient les parents dans l’éducation 
o Le Bon Conseil offre une éducation intégrale 
 

 5 directions : 
 

o Tout enfant du Bon Conseil est confié au Foyer Derry 
o Tous les projets d’activité s’inscrivent dans celui du Bon Conseil et sont un chemin pour annoncer 

l’Evangile 
o Tout éducateur du Bon Conseil met en œuvre le projet dans ses activités et son exemplarité 
o Les familles participent à la communauté chrétienne éducative du Bon Conseil 
o Les associations sur le site concourent au projet éducatif du Bon Conseil  


