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« Créer le monde que nous voulons est un mode d’action bien plus subtil, mais plus
puissant que détruire celui dont nous ne voulons plus »
Marianne Williamson.
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Pourquoi ce projet associatif ?
Un projet associatif pour :
•
•
•

Formaliser nos valeurs et principes afin qu’ils soient connus de tous.
Témoigner de nos actions passées et présentes auprès des enfants et adultes.
Proposer des orientations stratégiques pour les années à venir afin de faire évoluer notre
accompagnement, d’affiner et de parfaire nos outils, pour favoriser le bien-être du public
accueilli, de sa famille, des acteurs professionnels et des bénévoles.

Ce projet associatif est l’occasion pour l’association de rappeler ses engagements, ses valeurs. Le
rapport moral et le rapport d’activités, présentés en Assemblée Générale annuelle, seront confrontés
au projet associatif pour valider le respect des valeurs et principes et faire un point sur l’ensemble des
orientations données et leur avancée.
Le projet associatif sera évalué tous les cinq ans.
Ce projet nous a amené à reformuler nos statuts afin de les adapter à notre réalité de fonctionnement.
Notre association est donc collégiale. Cette gouvernance partagée doit permettre à l’ensemble des
membres de notre association de mettre en œuvre des principes démocratiques, tout en étant
responsables des actions proposées, dans une démarche active et inventive.

L’histoire de l’association
En partant du constat que le système éducatif traditionnel ne correspondait pas à nos attentes et dans
le but d’élargir le champ de l’apprentissage de nos enfants, en incluant dans leur scolarité un
enseignement qui soit en lien direct avec la nature, nous nous sommes réunies pour réfléchir à une
nouvelle structure pédagogique et nous avons créé l’Association Effet Papillon.
Grâce à ce support juridique nous pouvions travailler à la création de la future école. Nous recherchons
alors des informations sur les pédagogies alternatives et nous avons finalement rédigé le projet
pédagogique en janvier 2016.
Les recherches du local et de l’éducatrice se sont enclenchées dans la foulée.
En Avril 2016, l’école est officiellement créée et nous organisons une première réunion publique pour
son ouverture.
La signature du bail pour la location d’un hangar sur la commune de Bilhac, annonce le démarrage des
travaux qui dureront 1 mois et demi. Ces travaux ont nécessité plus de 600h de travail de la part des
bénévoles et artisans.
L’école ouvre ses portes aux premiers enfants en septembre 2016. Ils sont alors 19 élèves de 3 à 11
ans, encadrés par une Directrice éducatrice salariée, une éducatrice bénévole et 2 services civiques.
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Les missions de l’association
L’association développe depuis 2016 des activités liées à :
• l'éducation : avec le développement d’une école expérimentale, indépendante et
pluridisciplinaire.
• la transmission : par la mise en place de conférences, ateliers, formations et activités
variées sur tous les sujets et pour tous public. Ces actions ont pour objectif d’amener une
réflexion sans ambition de convaincre.
• le lien social : nous voulons proposer des projets collectifs, des évènements fédérateurs
qui permettent à tous de se retrouver pour un moment festif et convivial.
Notre association fait partie du mouvement Colibris, créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi.
Colibris se mobilise pour la construction d’une société écologique et humaine. L’association place le
changement personnel au cœur de sa raison d’être, convaincue que la transformation de la société est
totalement subordonnée au changement humain. Colibris s’est donné pour mission d’inspirer, relier
et soutenir les citoyens engagés dans une démarche de transition individuelle et collective.
Nous portons ces valeurs au sein de notre association en les partageant par la pédagogie dans le
respect de notre méthode éducative. Nous essayons d’acheter de façon raisonnée, en réduisant nos
besoins de consommation dans une démarche de circuits courts, en évitant au maximum le gaspillage
et en faisant le choix de l’essentiel.

Nos territoires de projet
Notre mission d’éducation permet de rassembler les familles des intercommunalités su Midi
Corrézien en allant jusqu’au département du Lot (Communauté de communes du Causse et Vallée de
la Dordogne).
Nos missions de transmission Le lien social ont pour objectif de réunir le plus grand nombre de
personnes venant de l’ensemble de la Corrèze et du nord du Lot.

Nos valeurs et principes
Le projet est global et implique les enfants, les éducateurs ainsi que les familles, afin de s’engager à
l’échelle locale dans une action concrète et simple de transformation progressive de la société et du
mode de vie.

HUMANISME : être à l’écoute de nos adhérents et répondre à leurs attentes.
AUTONOMIE : l’association doit accompagner chaque individu à développer son autonomie et sa
confiance en soi.
TOLERANCE : chaque individu est tolérant face aux opinions et aux actes de chacun pour y aboutir.
RESPECT : le respect de soi, des autres et de son environnement pour apprendre à vivre ensemble, à
coopérer et être volontaire dans les situations.
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Nos projets sur les 5 années à venir
ORIENTATION : Pouvoir accueillir plus d’enfants dans les meilleures conditions
Actions :
•
•
•

acheter un bâtiment et devenir propriétaire des murs de l'école
Mettre en place une équipe salariée : 2 éducatrices à plein temps, une ATSEM, et 2 services
civiques
Stabiliser les postes salariés : en étant à leur écoute en leur proposant un accompagnement et
des formations

ORIENTATION : Créer du lien sur le territoire en allant à la rencontre des acteurs
locaux
Actions :
•
•
•

Créer du lien avec les élus locaux par l’organisation d'une journée « bilan », afin de leur
partager nos attentes, nos besoins ainsi que notre savoir-faire et notre attractivité, obtenir leur
soutien.
Organiser une ou plusieurs soirées-débat-conférences sur les valeurs que porte l'association
Une fois par an (dernier Week-end de septembre) organisation d’une soirée (type repas
dansant) dans le but de récolter des fonds et créer des rencontres entre nos adhérents (anciens
et nouveaux)

5

