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Comme autant de briques d'une muraille, la vision de la Fondation Edenpark se fonde sur de 
multiples éléments constitutifs fondamentaux. 
 
La Fondation Edenpark affirme que le but de l'éducation et de la formation est de permettre à 
chaque être humain de reconnaître et d'honorer son Créateur. Elle reconnaît qu'il n'existe, d'une 
part, point de neutralité pédagogique et que, d'autre part, l'éducation et la formation doivent 
porter sur tous les aspects de la vie, sans exception. Elle soutient que la reconnaissance de Dieu 
est le commencement de la Sagesse, dans toutes ses expressions, et que les clés 
d'interprétation du monde et de la réalité sont données à l'Homme, qui n'a ainsi pas à les créer 
lui-même. 
 
La Fondation Edenpark affirme que le but de la vie n'est pas d'en attendre une autre. Au 
contraire, elle entend permettre aux enfants et aux jeunes de vivre par dessein, portés vers le 
changement, et de s'impliquer dans les problèmes de ce monde en portant sur lui un regard 
critique afin d'être par leur action un ferment d'un monde nouveau. Afin que pétris d'espérance 
pour leur vie, les enfants et les jeunes puissent croire que leur vie contribue, par les 
responsabilités qu'ils exercent, à apporter un réel changement culturel, ici et dès maintenant. 
 
La Fondation Edenpark affirme que le mandat d'éducation et de formation des enfants et de la 
jeunesse appartient d'abord à la famille, qui, avec l'école forme une communauté éducative. En 
définitive, c'est aux parents qu'appartient la responsabilité de conduire leurs enfants sur la voie 
qui est la leur, leur vocation, avec le précieux soutien de la communauté. Tel des archers, ils 
préparent et envoient la nouvelle génération vers sa destinée. Sachant que l'élève devient comme 
son maître, les parents sont d'autant plus encouragés dans leur rôle irremplaçable d'éducateur. 
 
La Fondation Edenpark affirme que chaque être humain a vocation à accomplir une oeuvre 
particulière. Chaque enfant, chaque jeune, a une vocation qui est sa raison d'être. Eduquer, 
former un enfant et un jeune, c'est lui permettre de découvrir cette vocation et de se préparer à 
l'accomplir.  
 
La Fondation Edenpark affirme que c'est en conjuguant tradition et innovation au moyen d'un 
esprit d'excellence qu'elle parviendra à déterminer les buts, à poser les fondements et à créer les 
moyens propres à faire, au troisième millénaire, des enfants des porteurs d'espérance pour le 
monde.  
 
La Fondation Edenpark affirme que c'est à la mesure de leur relation avec Dieu que les enfants et 
les jeunes deviennent forts et vaillants pour la vie. L'amour et la reconnaissance sont les 
fondements d'une identité saine et forte de toute la personne humaine.  
 
La Fondation Edenpark affirme qu'un enfant et un jeune doit recevoir une éducation et une 
formation dans tous les aspects de sa personnalité et de la vie. Forte de cette conviction, elle 
précise que la cible prioritaire de l'éducation et de la formation d'un enfant et d'un jeune est son 
coeur, car il constitue le centre de l'être humain, son noyau irréductible, le point de concentration 
de toutes ses fonctions, la plénitude de sa personnalité. Le coeur, ainsi défini, étant le siège de 
notre vie, la Fondation Edenpark entend équiper la jeune génération afin qu'elle sache préserver 
le sien. 
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En s'inspirant de l'héritage des pédagogues chrétiens, à savoir notamment offrir à chaque enfant 
un cadre d'amour et de confiance pour qu'il découvre sa vocation et lui enseigner tant les 
connaissances scientifiques que la dimension spirituelle du monde, la Fondation Edenpark 
souhaite développer des lieux et des moyens d'éducation et de formation qui soient comme un 
phare lumineux de repères spirituels et de valeurs, en vue de la préparation d'une nouvelle 
génération au service de la société contemporaine. 
 
La Fondation Edenpark affirme que le coeur de son oeuvre consiste en une pédagogie inspirée 
d'une vision du monde chrétienne et fondée sur l'Evangile. Elle s'inscrit dans la mission de Dieu 
qui consiste à réconcilier avec lui les cultures du monde. 
 
La Fondation Edenpark affirme que l'éducation et la formation des enfants et des jeunes 
comprend de leur transmettre un héritage culturel et familial qu'ils puissent s'approprier et 
transmettre à leur tour, afin de contribuer à écrire l'histoire. 
 
La Fondation Edenpark affirme dans un esprit d'ouverture que le succès de son action réside 
dans la vision commune qui l'inspire, dans la reconnaissance de la diversité ainsi que dans la 
conduite participative et fondée sur la confiance qui l'anime. 
 
La vision de la Fondation Edenpark est mue par l'amour des enfants et de la jeunesse. 
 
Yverdon-les-Bains, 25 mars 2012. 
 
 
 


