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QUI SOMMES NOUS ?
L’association a pour objet la formation, l’éducation et l'animation auprès de personnes de tout âge.
La finalité de l’association est de contribuer à l’existence d’une approche éducative et relationnelle
basée sur l’auto-détermination, le consentement, la connaissance approfondie de soi-même
et de son environnement.
Concrètement, notre association créé des structures et des événements
visant à permettre aux bénéficiaires :

d’être soi-même

de devenir
responsable de soi
et de ses actes

de coopérer avec
une diversité de
personnes

de diriger ses
apprentissages
et de construire
sa relation au monde

RÉPONDRE AUX BESOINS ÉDUCATIFS
D'UN MONDE COMPLEXE
Développement de la violence et du harcèlement scolaire
Reproduction des inégalités sociales, répétition de situations d'exclusion
Augmentation du niveau de stress des élèves, des troubles de l'apprentissage,
de l'échec et de la phobie scolaire
Nécessité de développer des aptitudes relationnelles et émotionnelles pour mieux vivre ensemble
Des défis climatiques et sociaux qui demandent responsabilité & créativité
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DES ESPACES D'AUTONOMISATION
POUR LES JEUNES
UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Des classes multi-âge de la maternelle au lycée.
Repenser la scolarité pour aller vers une co-éducation
responsabilisante, respectueuse des rythmes de chacun·e.

UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Ouvert aux enfants de l'école et de la commune
Lieu de continuité éducative, permettant l'autoorganisation des activités dans le respect du
fonctionnement collectif.

UN CENTRE DE LOISIRS
Ouvert aux enfants de l'école et des communes alentours.
Des semaines thématiques pendant les vacances scolaires
pour vivre de nouvelles aventures, toujours dans l'écoute de
soi et des autres.

DES IMMERSIONS DANS LA FORÊT
Se reconnecter à soi dans la nature.
Se mouvoir dans un environnement riche et stimulant.
De découvertes en construction, la forêt est source de
multiples bienfaits et nous l'investissons dès que possible.

DES ÉVÉNEMENTS
Ouverts à toutes et tous.
Des conférences, formations, ateliers pour donner des
outils aux jeunes et à celles et ceux qui les
accompagnent...
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