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L’association Saint Thomas d’Aquin est l’une des plus anciennes du Havre. De 

nombreux Havrais(es) ou leur descendance ont participé de près ou de loin à la vie 

de l’association qui a donc une appartenance historique à la cité. 

Fondée en 1874, elle avait pour but l’organisation de loisirs éducatifs à l’intention des 
jeunes garçons havrais dans l’esprit chrétien. 
La célébration des 145 ans d’existence a mis en évidence l’attachement des 

adhérents à cette histoire qu’ils ont contribué à faire fructifier. 
 

L’esprit « Saint Thomas » (camaraderie-solidarité-engagement) a toujours régné dans 

ses activités et s’est transmis de générations en générations.  
 

C’est ainsi qu’au cours des années un certain nombre d’activités se créèrent, 
disparurent et perdurèrent au gré des modes et des besoins exprimés. Nous citons le 

scoutisme, le patronage, la manécanterie, les sections sportives basket et 

gymnastique, la colonie de vacances du Castillon à Saint Vincent de Cramesnil, les 

séjours extérieurs. 

Mais aussi les centres de loisirs, le périscolaires, les activités adultes, l’activité cirque. 

 

L’association a évolué au cours des décennies pour s’adapter aux mouvements de la 
société. Mais, l’esprit et la qualité « Saint Tho » perdurent dans ses activités. 

 

Une dynamique d’inclusion est au cœur de nos préoccupation. Ainsi nous avons 
conventionné avec les acteurs locaux accompagnants les personnes en situation de 

handicap. 

  



Ses valeurs 
 

 

Diversité 

Nous accueillons tous les publics sans discrimination, quel que soit sa religion, son 

handicap, ses opinions politiques, son éthique personnelle, sa situation sociale et 

économique. 

Chaque adhérent, salarié, bénévole peut trouver sa place au sein de l’association, 
dans le respect et l’acceptation de ses valeurs, quelle que soit son appartenance sans 
toutefois en faire la promotion ni l’apologie. 
 

 

Respect 
Le respect de l’autre irrigue l’ensemble de nos actions. Il se décline au travers des 
projets pédagogiques qui prennent en compte les potentiels et les capacités des 

adhérents,   

Respecter notre public, c’est s’adapter aux évolutions de la société, promouvoir une 

certaine qualité, tenir des objectifs ambitieux,  

 

 

Faire ensemble 
Au-delà des apprentissages, des techniques transmises, il nous parait important de 

favoriser le « faire ensemble » qui fait la force de Saint Tho dans un esprit de fraternité, 

de partage et de démocratie participative. 

 

 

Laïcité 
L’association est issue d’une mouvance religieuse dont elle a gardé le sens de 
l’humanisme. Toutefois, elle a fait un chemin vers une laïcité claire qui accepte une 
mixité qui se vit dans le respect et sans apologie. 

Aller chercher ce qui nous rapproche est le gage d’un faire ensemble respectueux. 
 

  



Ses orientations : 
 

Démarche citoyenne 

L’association participe avec chaque jeune et adulte qu’elle accueille à 
l’élaboration d’une démarche citoyenne. Le citoyen contribue à donner du 
sens à la société dans laquelle il vit. 

La citoyenneté, au cœur de notre inscription sociale, consiste à savoir profiter 
des structures de la société et surtout de pouvoir agir sur elle, pour l’améliorer. 

Nous favorisons la participation sociale de l’ensemble des acteurs de 
l’association pour favoriser la sociabilité, la responsabilité, l’autonomie. 
 

Nous revendiquons notre appartenance à la vie de la cité, notre implication 

dans un service à la population, dans une dynamique économique. A ce titre, 

nous sommes acteur du lien social, en s’appuyant sur le partenariat, l’ouverture, 
l’accès à la culture, la découverte et l’éveil. 
 

 

Démarche écocitoyenne 

L’éco-citoyenneté fait référence à l’écologie : la citoyenneté s’exerce aussi 
vis-vis de l’environnement et de la culture. Le citoyen a des devoirs envers la 
planète sur laquelle il vit, et l’environnement dans lequel il évolue. 

Pour ce, l’association s’inscrit ainsi dans une démarche globale de 
développement durable, avec l’idée d’en prendre sa part. 

Cette démarche se traduit par l’exemplarité dans l’accompagnement, dans 
les activités, dans l’aménagement et la gestion de nos locaux,  

 

 

 

Démarche solidaire 

 L’association propose un accueil individuel au travers d’un collectif, qui met 
en œuvre tous les ressorts du faire ensemble, le respect de la différence et 
marque le rapport citoyen des uns vis-à-vis des autres.  

Être solidaire c’est aussi accepter que l’autre n’ait pas le même rythme, les 

mêmes envies. C’est accepter que ce commun soit support pour permettre à 

chacun de découvrir son propre chemin. 

La démarche solidaire s’appuie sur l’utilité sociale qui doit conduire nos 
actions. C’est la reconnaissance de la plus-value de nos actions en termes de 

valorisation pour les acteurs de l’association et en termes d’efficacité pour le 
bénéficiaire. 

 



 

 

Promouvoir un service de qualité 

L’association garantie une réponse aux besoins des familles. 

 

Nous nous proposons d’axer nos interventions : 
Sur le mode de garde, car ce besoin identifié est le cœur de notre positionnement 
au sein de la cité. Au-delà de l’accueil de l’enfant, pour permettre aux parents et 
familles de mener leurs activités, notre accompagnement éducatif s’inscrit dans 
les orientations de l’association 

 

Sur le soutien à la parentalité, ce besoin identifié répond à la demande des familles 

d’être accompagnées et soutenues dans l’exercice de leur parentalité. En cela, 
Saint Tho ne se positionne pas seulement en tant que mode de garde. 

 

Sur l’accueil des personnes en situation de handicap. Saint Tho se positionne 
depuis de nombreuses années pour accueillir au sein de ses activités de centres 

de loisirs, des enfants en situation de handicap. En cela, elle s’est située très tôt 
dans le mouvement favorisant « l’inclusion ». En s’appuyant sur des partenariats 

avec les structures spécialisées, nous proposons un accueil respectant nos valeurs 

de mixité et de vivre ensemble. 

 

Nous appuyons la mise en place d’évaluation de nos actions suivant le triptyque 

suivant : 

Service énoncé par la structure (projet) 

Service attendu par les familles 

Service rendu (évaluation) 

  

Promouvoir l’innovation 

L’association se positionne sur une démarche « hors les murs », en partageant le 

savoir-faire de Saint Thomas. 

Elle initie des partenariats ou s’inscrit dans des partenariats avec les pouvoirs 

publics pour l’adaptation du service rendu à la population, avec d’autres 
structures privées dans une mutualisation des actions et des moyens. 

Elle se positionne pour répondre aux divers appels d’offre et appels à projets d’un 
marché ouvert et évolutif tant dans le domaine de l’enfance, des adultes, du 
handicap que dans une démarche d’inclusion voire de l’animation « séniors ». 

 

 

 

 


