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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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Nos valeurs et principes
Nos projets sur les 5 années à venir
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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.
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, des bénévoles et des salariés.

Ce projet associatif est l’occasion pour l’association de rappeler ses engagements, ses valeurs
militantes en termes d’éducation, de respect de l’autre et de l’environnement, de soutien à la
parentalité, de cohésion sociale…
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 5 ans ou plus si nécessaire.

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
recherchions 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 990h 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 volontaires en
mission de services civiques.
Janvier 2016 : Idée de création d’école, rédaction du projet pédagogique.
Avril 2016 : Création de l’association Effet Papillon, porteuse du projet d’école Chrysalis.
25 Juillet 2016 début des travaux d’aménagement.
Septembre 2016 : ouverture de l’Ecole CHRYSALIS, avec une salariée, deux volontaires en Services
Civique et une éducatrice bénévole, qui accueillent 19 élèves.
Inauguration de l’école Chrysalis le 23 septembre 2016
2016/2017 : 31 adhérents
Septembre 2017 : Une salariée, deux volontaires en Services Civique, qui accueillent 19 élèves.
2017/2018 : 29 adhérents
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Septembre 2018 : Deux salariées, deux volontaires en Services Civique, qui accueillent 21 élèves.
Evolution de l’association qui passe de trois dirigeants à un collectif de 6 personnes.
2018/2019 : 44 adhérents
Septembre 2019 : Trois salariées, une volontaire en Service Civique, qui accueillent 25 élèves.
Développement des actions de l’association en proposant des ateliers.
2019/2020 : environ 70 adhérents

Les missions de l’association
Education : école Chrysalis

Assurer l’apprentissage,
l’éducation des enfants.
Faire en sorte que les enfants
soient heureux d’apprendre, de
découvrir le monde à travers leur
esprit critique et apprendre à
respecter les autres, leur
environnement et eux-mêmes.
Communiquer l’évaluation des
enfants aux parents sans contrôle
ni notes.
Garantir la sécurité des enfants,
équipe pédagogique, parents.
Organiser et assumer la vie de
groupe.
Participation active des familles
dans la vie de l’école.
Maitriser le budget de l’école.
Réduire au maximum le coût
pour les parents afin que cette
école soit accessible au plus
grand nombre sans inégalité
sociale.
Respecter la réglementation en
vigueur et s’adapter aux
évolutions.

Transmission des valeurs portées
par L’Association Effet Papillon

Développer les actions de
l’association.

Deux espaces d’apprentissages
selon l’évolution de l’enfant.
Principalement deux pédagogies,
Montessori et Freinet.
Respect du rythme de l’enfant,
pas de comparaisons (pas de
notes, d’évaluation
comparative….)
Ateliers bien-être pour favoriser
l’autonomie et la confiance en
soi.
Environnement bienveillant et
serein. (éducatrices formées aux
besoins fondamentaux des
enfants. Espace permettant aux
enfants de se mouvoir
librement).
Travail d’équipe entre tous les
membres de l’équipe
pédagogique.
Participation des familles dans le
fonctionnement de l’école
(ménage, garderie, permanences
en cas d’absence du personnel,
accompagnement sorties)
Ateliers d’Anglais, d’activités
sportives, artistiques proposés
aux enfants.

Communiquer sur les valeurs de
l’association.

Mise en place de
programmations trimestrielles :
Ateliers, conférences, tables
rondes, rencontres, ciné-débat,
soirées festives…

Partager des réflexions avec le

Edition de flyers et d’affiches,
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plus grand nombre, semer des
graines.

articles journaux, interventions
radio…

Augmenter le nombre
d’adhérents et de bénévoles.

Faire appel à des professionnels
soucieux de transmettre leurs
savoirs.

Récolte de fonds au profit du
développement d’actions menées
par l’association.
Se faire une place dans le
développement du territoire et
être reconnus.

Proposer des actions sur
différentes communes du
territoire (Lot et Corrèze).
Proposer un tarif libre ou un prix
le plus bas possible pour toucher
un plus large public

Partager des savoirs, des
expériences.
Etre accessible aux plus grand
nombre.
Développer une dynamique sur le
territoire.
Créer du lien entre les différents
acteurs sociaux (population,
famille, entreprise, autres
associations, collectivités,
communes…)

Etre ouvert à tous, lieu de
rencontre, d’échange, de
réflexion, d’actions collectives et
individuelles.
Co création d’événements avec
d’autres associations, organismes
ou l’état.
Collaborer ou participer à des
évènements organisés par
d’autres associations, entreprises
locales, organismes..
Répondre à des appels à projets
pour créer du lien (social,
intergénérationnel..) sur le
territoire local.

Différents ateliers destinés à
cibler un public large (enfants,
ados, adultes, famille, personnes
âgées, personnes isolées, avec
handicap, sans emploi, lien
intergénérationnel…)
Rencontre avec les organismes de
l’état : CAF, Communes,
Communauté de Communes,
éducation nationales,
département…
Participation à des salons, forum,
évènements par un présentiel
(stand) ou vente d’encas, ou de
propositions d’animations etc…
Répondre à l’appel à projet
soutenu par la CAF dans le cadre
du soutien à la parentalité.

L’association développe depuis 2016 des activités liées à
 l'éducation (école expérimentale indépendante et pluridisciplinaire),
 la transmission (ateliers, formations),
 le lien social (projets collectifs, évènements fédérateurs).
L’association Effet Papillon, 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
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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 partageants 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
Nos missions d’éducation, de transmission et de lien social nous permettent de rassembler des
personnes installées dans le nord du Lot et le sud de la Corrèze. Ce qui veut dire provenant aussi bien
de la région Nouvelle Aquitaine que de la région Limousin. Mais pas uniquement, via le recrutement
de l’équipe pédagogique, et l’accueil de nouveaux élèves, des personnes provenant de diverses
régions se sont implantés à proximité de l’école Chrysalis.
Nos missions de transmission et de lien social ont pour objectif de rassembler le plus grand nombre
de personnes venant aussi bien de Corrèze que du Lot.

Nos bénéficiaires
Concernant la mission d’éducation, les bénéficiaires directs sont les élèves et les bénéficiaires
indirects sont les parents, les familles.
Mais notre projet a des retombées bien plus vastes pour notre localité.
En effet l’association a créée de l’emploi sur la commune de Bilhac.
Les éducatrices sont des personnes présentant un profil professionnel particulier et peu répandu.
Suite à leur recrutement, elles sont venues vivre dans la région, avec leur famille. De même pour les
jeunes volontaires en service civique.
Des familles, sont également venues s’installer à proximité de l’école pour pouvoir y scolariser leurs
enfants. Ces familles ont donc trouvé un logement, développé une activité professionnelle,
consommé, participé à la vie locale.
Tout ceci contribue au développement de la vie locale sur notre territoire.
Concernant la mission de transmission, les bénéficiaires directs sont les personnes participant aux
ateliers, conférences ou autres. Nos actions ciblent un large public selon les thèmes proposés (bébés,
enfants, ado, femmes, personnes âgées, professionnels, parents au foyer, retraités….). Ces personnes
deviennent adhérentes de l’association.
Les bénéficiaires indirects sont les intervenants qui proposent de façon bénévole ou salariée des
actions. Ils développent ainsi leurs activités et se font connaitre. L’association les aident donc à
promouvoir leurs actions afin qu’ils restent acteurs sur le territoire pour que ce dernier se dynamise
Dans tous les cas toutes ces actions menées par l’association contribuent fortement à la vie locale, a
créer du lien et à dynamiser le territoire. Nous proposons à la population des moments de
rencontres, de partages, de découvertes d’apprentissages, de questionnements…
Concernant la mission lien social, le projet d’école est parti de trois personnes, mais n’aurait jamais
vu le jour s’il n’était pas rapidement devenu une action collective. Notre souhait est de créer du lien,
6

un réseau entre les différents acteurs du territoire car nous croyons que la coopération, l’entraide et
le travail collectif permet d’être plus fort et d’aller plus loin.
Donc les personnes touchées par nos actions et sensibilisées aux valeurs que nous portons seront de
plus en plus nombreuses si nous y travaillons collectivement.

Nos valeurs et principes
Nous souhaitons nous engager à l’échelle locale dans une action concrète, bienveillante, et
respectueuse du rythme de chacun, de transformation progressive de la société et du mode de vie.

HUMANISME : Être à l’écoute de nos bénéficiaires et répondre à leurs attentes.
RESPECT : Respect de l’enfant (soutien à la parentalité) - Respect de l’autre et de ses différences
(handicap, opinions, religion, modèle familial…) - respect de l’environnement (écologie,
consommation éco responsable, agro-écologie…).
ENTRAIDE ET COOPERATION : Lutter contre l’isolement, créer du lien intergénérationnel, générer du
lien entre les différents acteurs locaux, Partager nos connaissances, expériences…
BIENVEILLANCE : Communication respectueuse, éducation bienveillante, aide au développement
personnel.

Nos projets sur les 5 années à venir
EDUCATION :









Devenir propriétaire des murs de l'école.
Avoir une superficie suffisante pour pouvoir accueillir 3 classes (3-4-5 ans) – (6-7 ans) – (8-910 ans) - Soit 36 élèves au total
Aménagement intérieur comprenant : 3 classes– un dortoir – un coin cantine – des vestiaires
– une salle de réunion – un bureau administratif – des sanitaires – une pièce de rangement
Aménagement extérieur (Superficie d’environ 4000 m²) comprenant :
 Jardin potager
 Structures de jeux pour les enfants
 Cabanes
 Espaces libres pelouse pour jouer
 Préau
 Terrain arboré
 Accessible et sécuritaire
 Terrain de sport
 Un parking avec une capacité suffisamment grande avec une quizaine
d’emplacements
 Parking sécurisé
Recruter une équipe pédagogique stable : 3 éducateurs – 1 directeur – 3 assistants
éducateurs – un cantinier – un jardinier
Stabiliser les postes salariés : en étant à leur écoute en leur proposant un accompagnement
et des formations
Recevoir des stagiaires pour transmission des pédagogies
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TRANSMISSION DE NOS VALEURS ET CREATION DE LIEN SOCIAL :











Créer du lien avec les élus locaux avec des rencontres régulières afin de leur partager nos
attentes, nos besoins, ainsi que nos savoirs faires et nos activités.
Augmenter le nombre d’adhérents
Etre reconnue d’utilité publique
Monter un dossier de mécénat, à présenter auprès d’entreprises locales souhaitant nous
soutenir dans la transmissions de nos valeurs
Avoir un budget équilibré permettant des investissements
Augmenter le nombre de bénévoles
Développer les partenariats (autres associations, entreprises, autorités locales, éducation
nationale)
Développer les actions de l’association (ateliers, conférences, rencontres…)
Cibler nos actions en réponse à une demande de la population locale
Faire appel à des intervenants professionnels de renommée nationale

8

