Projet de l’Association
Jeunes Pousses En Devenir
-Contact : Sarah Berthonneau
-Tel : 06-74-08-79-90
-Mail : jeunespoussesendevenir@gmail.com
-Site : http://www.jeunespoussesendevenir.emonsite.com

-Adresse de correspondance : 17 route
de Pavant, 02310 CHARLY-SUR-MARNE
-Facebook : https://www.facebook.com/
pages/Jeunes-Pousses-En-Devenir/
804358446345407

★ Présentation de l’Association
l’Association « Jeunes Pousses En Devenir » vient d’être créée le 1 avril 2015 à Charly
sur Marne par une équipe de bénévoles.
Présidente : Sarah Berthonneau, professeur des écoles.
Secrétaire : Cristine Bourgeois, viticultrice bio.
Trésorière : Béatrice Gauthier, secrétaire de collectivités.
Objectifs de l’Association :
- sensibiliser le public aux différents courants de l’éducation alternative,
- à la parentalité positive,
- et à l’épanouissement de toutes les potentialités intellectuelles, artistiques et
corporelles des enfants en harmonie avec la Nature.
Projet principal :
Création d’une école alternative pour les trois-six ans à proximité de Château-Thierry qui
pourra évoluer vers la création de classes primaires.

★ Présentation des membres du bureau
Sarah, 27 ans a suivi une formation à la Pédagogie Freinet et s’est intéressée à la
Communication non violente. Elle est également formée à la création d’écoles alternatives
ainsi qu’à à la Pédagogie Montessori pour les trois-six ans. Elle fut bénévole dans plusieurs
associations dans les domaines caritatif, culturel et écologique.
Cristine, 60 ans est bénévole dans une Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne et membre d’une Association Régionale de Culture bio-dynamique. Elle a fait
partie de plusieurs associations culturelles et liées à l’écologie.
Béatrice, 61 ans est bénévole depuis une vingtaine d’année dans une association culturelle
où elle est scénariste et metteur en scène à titre amateur. Catéchiste auprès de jeunes enfants
depuis de longues années, elle fait également de l’aide aux devoirs à un élève de CLIS. Elle

a toujours oeuvré dans le social. Elle jardine depuis quarante ans et pratique la culture
biologique depuis vingt ans.

★ Public concerné par l’Association
Les parents, les enfants de 0 à 12 ans et toutes les personnes intéressées par les questions
d’éducation (jeunes, actifs, retraités).

★ Orientations choisies sur une période donnée

Année 2015
Orientation 1 : Sensibiliser le public via des ateliers et des conférences/débats.
Orientation 2 : Recherche de financeurs pour le projet.

★ Actions à mettre en oeuvre pour chaque orientation
- Pour l’orientation 1 : tenir un stand dans les foires, festivals et forums, organiser des
réunions publiques d’informations, des ateliers Montessori.
- Pour l’orientation 2 : Publier notre projet d’école alternative sur des sites de
financement participatif, contacter des financeurs publics et privés.

★ Les Projets de l’Association
- Création d’un jardin d’enfants
Nous aimerions fonder une structure laïque, sans appartenance à un mouvement religieux ni
spirituel, sans étiquette pédagogique, accessible à toutes les catégories sociales dans un
environnement rural.
Cette structure aura accès à un jardin où sera crée un potager pédagogique ainsi qu’un
élevage de poules.
L’équipe de pédagogues utiliseront les outils développés par Maria Montessori, Célestin
Freinet, Rudolf Steiner et par la Communication Non Violente.

- Organisation de Conférences-débats
Nous prévoyons d’organiser des conférences afin d’ouvrir le débat sur des questions
d’éducation (les écoles différentes, les systèmes éducatifs étrangers, la violence éducative,
l’éducation sans violence, l’éducation à la préservation de la Nature).

- Tenue de stands informatifs
Afin d’informer le public sur nos différentes manifestations, nous allons tenir des stands
dans des magasins, sur des foires et des forums d’associations ainsi que dans des festivals.
Ces stands nous permettront également de présenter nos outils pédagogiques, notre matériel,
de distribuer des dépliants informatifs ainsi que des questionnaires pour les parents.

-Ateliers Montessori

- Participation à des festivals liés à l’écologie et l’éducation
Nous allons participer au festival écologique « Vivre et manger local» le 3 et 4 octobre à
Château-Thierry, au festival « Laonfance » le 31 octobre à Laon et au Printemps de
l’Education en mars 2016.
Nous sommes en lien avec l’Association Laonfance de Laon, les Associations Vie et
Paysage et Globe 21 de Château Thierry et l’Association du Moulin de Brisé de Monthiers.

★ Financement de l’Association
- Organisation d’évènements
Afin de financer les frais de fonctionnement de l’Association, nous organiserons des ventes
de gâteaux, des vide-greniers, et demandons 5€ d’adhésion aux adhérents.

- Partenaires publics financeurs
Nous nous apprêtons à faire une demande à la Communauté de Communes de Charly-sur
Marne, ainsi qu’aux fondations.

- Partenaires privés
Nous commençons à démarcher les entreprises (groupement d’entrepreneurs de ChâteauThierry BNI, les associations (Lion’s club, Rotary club de Château-Thierry) et les personnes
intéressées via des sites de financement participatif.

