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Association Viens, vis et deviens

La joie de grandir en liberté

http://www.viensvisetdeviens.fr/


1 L'OBJET ET LES VALEURS DE L'ASSOCIATION
L'association  a  pour  but  de  favoriser  l'épanouissement  et  l'autonomie

heureuse de tous les enfants et des adultes qui les accompagnent. Elle s'appuie

sur la pédagogie Montessori et les pratiques éducatives bienveillantes, favorisant

l'autonomie,  la  responsabilisation  et  la  liberté  de  l'enfant.  Elle  se  propose  de

favoriser  et  d'encourager  les  échanges  entre  les  acteurs  de  l'éducation

bienveillante (parents, éducateurs, professeurs, professionnels de santé...). 

Cette  action  bienveillante  envers  les  enfants  pourra  prendre  la  forme

d'ateliers, de formations, de conférences... ponctuelles ou régulières. 

Afin d'arriver au but principal, ces actions concerneront de façon plus globale

la promotion de l'écologie, de la simplicité volontaire, du bien-être de chacun-e.

2 RAPPORT FINANCIER
L'association Viens, vis et deviens a ouvert un compte bancaire à la Banque

Postale au mois de février 2020. Les ateliers peuvent donc maintenant être payés

en  chèque  ou  virement  bancaire.  C'est  Maxime  FURIGA,  membre  du  bureau

collégial, qui est désigné comme interlocuteur avec la banque.

2.1 Principales recettes
➔ Adhésions

➔ Ateliers ponctuels

➔ Intervention  d'intervenants :  20% de  la  recette  de  l'atelier  est  reversée  à

l'association Viens, vis et deviens.

2.2 Principales dépenses
➔ Site internet via Wix.com : nous avons acheté le nom du domaine pour 1 an,
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pour la somme de 90 euros.

➔ Assurance de l'association : 52,77 € pour l'année 2019

➔ Cotisations banque postale

➔ Défraiement des intervenants : 80% de la recette d'un atelier animé par un

intervenant lui est reversé.

Nous avons encore peu de recul concernant le rapport financier car il s'agit de la

première année de vie de l'association Viens, vis et deviens. 

Au 19/06/2020, nous bénéficions de 367,75€ en banque et de 170€ en caisse.

2.3 Les prévisions budgétaires pour l'année 2020-2021
➔ L'année prochaine,  nous devrons trouver  de  nouveaux moyens pour  que

l'association Viens, vis et deviens bénéficie de fonds supplémentaires, afin

de varier ses activités et de prendre de l'ampleur1. 

➔ Une partie plus importante de l'argent de l'association devra être investie en

communication, afin de faire connaître l'association (cartes de visite, affiches,

flyers...)

➔ Une partie de cet argent servira également à investir dans du matériel (petit

équipement  de  bureau,  mais  également  matériel  Montessori,  matériel  de

motricité, etc.). 

➔ Enfin,  une  contribution  financière  sera  demandée  à  l'association  comme

défraiement du lieu (participation aux frais de chauffage, électricité, eau, etc.)

qui est le lieu de vie de Caroline et Maxime.

➔ Mise en place d'une possibilité de dons

1 Voir les projets de l'association pour plus de précision sur ce point.
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3 Les partenaires de l'association Viens, vis et deviens
Cette année, l'association a accueilli des partenaires pour des ateliers ponctuels ou

pour des relations inter-associatifs.

➔ Les  jardins  d'Elie (www.lesjardinsdelie.fr) :  Les  jardins  d'Elie,  c'est

d'abord  du  maraîchage  en  culture  biologique  sur  les  coteaux  de  Passy.

Depuis 2020,  c'est  aussi  une ferme pédagogique,  des animations en lien

avec la nature et  l'écologie.  Dans ce cadre,  Pablo  est  venu proposer  un

atelier  « fabrication  de  nichoirs ».  Nous  envisageons  de  continuer  notre

partenariat afin d'élargir le panel d'ateliers ponctuels proposés aux enfants

par l'association Viens, vis et deviens.

➔ Charlotte  Schwartz (https://www.charlotteschwartz.fr/) :  Charlotte  est

éco-sophrologue à Sallanches. Elle a écrit Benji d'Occident, un conte atelier

à l'attention des enfants (à partir de 6 ans) et de leurs parents, une invitation

ludique et sensorielle pour ouvrir un dialogue intergénérationnel autour du

lien au vivant.

➔ Emilie Duguet a proposé cette année via l'association des ateliers philo

pour les 5-8 ans d'une part et les 9-11 ans d'autre part.

➔ Lasso  du  Plato (http://lassoduplato.fr)  a  pour  but  de  redynamiser  le

Plateau d'Assy. Tout naturellement, nous avons souhaité combiner nos forces

puisque l'association Viens, vis et deviens souhaite bien évidemment oeuvrer

au  niveau  local  et  offrir  des  activités  aux  enfants  et  adultes  du  Plateau

d'Assy. Lasso du Plato est déjà implantée au niveau local et peut nous aider

à avoir une meilleure visibilité sur le Plateau d'Assy. En lien avec la mairie,

Lasso du Plato peut également avoir des salles à disposition pour différents

évènements  que  l'Association  Viens,  vis  et  deviens  peut  être  amenée  à

organiser.

➔ Le jardin des Cimes (https://www.jardindescimes.com/fr) : Lieu unique de

nature et de culture, le Jardin des Cimes est une invitation a la découverte de
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la nature, des montagnes, des potagers et de l’art des jardins au cours d’une

promenade  d'une  heure.  Visite  au  cœur des  univers  alpins,  visite  des

potagers du monde, balades sonores à travers les cimes, ce jardin unique

offre un panorama d’exception sur le massif du Mont-Blanc tout au long d’un

parcours tant sensoriel que pédagogique. 

En juillet  et  en août,  l'Association Viens,  vis  et  deviens ira  au jardin  des

Cimes 1 fois par semaine pour proposer un atelier Montessori pour les 3-6

ans. 

4 Activités réalisées en 2019-2020

4.1 Les ateliers pour les enfants en IEF*

Les  ateliers  pour  les  enfants  instruits  en  famille  sont  basés  sur  la  pédagogie

Montessori. Caroline et Maxime accueillent les enfant de 3 à 12 ans. 

Suite à la naissance de Nehuen, le fils de Caroline et Maxime (les 2 éducateurs

Montessori)  en octobre 2019,  les  ateliers  pour  les  enfants  en IEF qui  devaient

commencer en septembre 2019 à la rentrée scolaire,  ont  finalement  débuté en

janvier 2020. 

Caroline et  Maxime ont accueilli  5 à 6 enfants,  à raison de deux matinées par

semaine, les lundis et jeudis matins. Les ateliers se déroulaient de 8h30 à 13h30,

le  repas de midi  étant  pris  en commun.  Au début,  chaque enfant  amenait  son

repas.  Rapidement,  des  repas  en  communs  se  sont  organisés,  les  parents

préparant un plat pour tous à tour de rôle. Aurélia MIGNON a décidé de prendre en

charge le planning des repas qu'elle envoyait aux familles chaque mois. 

Les ateliers se sont arrêtés le 11 mars, avec le début du confinement.

Caroline et Maxime ont pu constater que 5 à 6 enfants présents ne permettent pas

de créer l'émulation nécessaire à la mise en place de la pédagogie Montessori. De

* IEF : Instruction en Famille
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plus, deux matinées par semaine ne suffisent pas aux enfants qui doivent sans

cesse « retrouver leurs marques ». Cela s'est ressenti en comparaison à l'année

précédente où les enfants étaient accueillis (pour les familles qui le souhaitaient)

jusqu'à 4 matinées par semaine, et où Caroline et Maxime avaient pu constater les

bienfaits de la pédagogie sur du moyen terme. 

4.2 Les ateliers ponctuels
L'association Viens,  vis et  deviens a proposé cette année de nouveaux ateliers

ponctuels,  à  destination  de  tous  les  enfants,  puisque  ces  activités  étaient

proposées hors temps scolaire.

➔ Ateliers thématiques pour les 3-6 ans

➔ Ateliers thématiques pour les 6-12 ans

➔ Ateliers Nido pour les 0-3 ans, 1 fois par mois

4.3 Autres activités
➔ Café des parents, 1 fois par mois

➔ Accompagnement scolaire de 5 à 12 ans

5 Visibilité de l'association
➔ Création d'un site internet : http://www.viensvisetdeviens.fr où il est possible

de s'abonner à la newsletter, d'adhérer et de nous contacter. Le blog  (en

ligne via le site internet) permet de publier régulièrement les actualités de

l'association Viens, vis et deviens.

➔ Au  20/06/2020,  nous  avons  277  abonnés  à  la  page  facebook de

l'association Viens, vis et deviens et 250 personnes qui aiment la page. Le

nombre est en constante augmentation.

➔ Création d'une newsletter en janvier 2020. Pour la newsletter de l'été, nous

avons 78 abonné-e-s.
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6 Les adhérents de l'association Viens, vis et deviens
Nous avons décidé de prolonger l'adhésion des personnes qui ont adhéré à partir

de janvier 2019. Nous comptons donc cette année 47 adhérent-e-s.

Cependant,  les  adhésions  sont  maintenant  fixées  par  année  scolaire.  Les

adhérent-e-s qui  souhaitent  renouveler  leur  soutien à l'association Viens,  vis  et

deviens devront réadhérer chaque année à partir du mois de septembre. 

7 Les bénévoles
Menuisier,  apiculteur,  professeur  de  yoga,  fabrication  de  fromage,  méditation,

boulanger, massage, géomètre, mécanicien, musique, dessin, peinture, sculpture,

passionné d'histoire, grand ou petit voyageur, photographe à ses heures perdues,

marionnettes, théâtre, chant, jongleur, funambule, dresseur de fauves, onironaute,

champion d'échecs, cuisinier, verbicruciste ou cruciverbiste et bien d'autres choses

encore, nous vous accueillerons avec plaisir si vous souhaiter partager aux enfants

une passion, un loisir, votre expérience de vie ou votre expérience professionnelle.

L'idée est d'avoir un réseau afin de pouvoir faire appel à tous lorsque les

enfants ont envie d'approfondir un domaine et aussi faire des temps de bien être

tous ensemble. 

8 Les projets

8.1 Ateliers pour les enfants en IEF*

L'IEN (Inspecteur de l'Education Nationale)  de la circonscription de Saint-

Gervais  (circonscription  dont  l'association  dépend)  nous  a  rappelé  à  l'ordre

concernant les risques d'une « école déguisée ». A ce titre, nous ne pouvons pas

accueillir  plusieurs  enfants  et  leur  fournir  une  instruction  basée  sur  le  SCCC2.

L'éducation peut ainsi être dispensée par les parents ou par la ou les personnes de

* IEF : Instruction en Famille
2 Socle commun des connaissances, des compétences et de culture : 

https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo17/MENE1506516D.htm#socle_commun 
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leur choix, à la seule condition qu’elles n’instruisent pas des enfants de familles

différentes dans le même temps. Sinon, cela devient une école clandestine. 

Cela  nous  a  permis  d'engager  une  réflexion  sur  le  déroulement  de  ces

ateliers et de proposer un nouveau projet pédagogique pour l'année 2020-20213.

Nous proposerons dorénavant  aux familles plus de souplesse dans l'accueil  de

leur-s enfant-s. Les ateliers auront lieu quatre matinées par semaine pour les 3-12

ans  et  2  après-midis  par  semaine  à  partir  de  6  ans.  Nous  ne  garantissons

évidemment pas l'acquisition du SCCC. 

8.2 Ateliers « A l'écoute de la forêt »
Aurélia  MIGNON  proposera  dès  la  rentrée  2020-2021  deux  après  midis  par

semaine (les lundis et les mardis) des temps en forêt, à partir de 5 ans, quelle que

soit la saison et par tous les temps. 

Aurélia s'est formée afin de pouvoir animer ces ateliers : 

* Atelier du Travail qui Relie : Novembre 2019 - Association les Roseaux Dansants

*  Formation  12  mois  « Passeur  de  Nature »  Avril  2020  -  Association  l’école

buissonnière

* Connexion à la nature et  mentorat :  Août  2020 -  Jean-Claude Catry et  Ingrid

Bauer (Canada)

* Pédagogie Par la Nature : Octobre 2020 - Association l’école buissonnière (26)

* CNV (Communication Non Violente)  Octobre 2020 – Annie Gosselin

* Membre du RPPN (Réseau de Pédagogie par la Nature)

8.3 Pour adultes : écologie et simplicité volontaire
Pour nous, la parentalité bienveillante passe aussi par la promotion de l'écologie au

quotidien qui rime avec simplicité volontaire. Nous avons donc décidé de proposer

des  activités  pour  les  adultes  en  lien  avec  l'écologie  et  la  protection  de

l'environnement.

3 Lire le projet pédagogique en lien sur le site internet ou à disposition au siège de l'Association Viens, vis et deviens
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➔ Ateliers (liste  non  exhaustive) :  fabriquer  ses  produits  de  beauté,  ses

produits ménagers, ses produits de soin et de santé, démarrer un jardin en

permaculture,  toilettes  sèches,  faire  des  semis,  produire  ses  graines  au

jardin, fabriquer une spirale aromatique, etc.

➔ Films et débats : nous souhaitons proposer ponctuellement la projection de

films  et  documentaires  en  lien  avec  l'écologie,  la  simplicité  volontaire,  la

bienveillance éducative, etc.

➔ Actions locales : en lien avec Lasso du Plato notamment, nous souhaitons

organiser des événements autour de l'écologie, de la parentalité et du vivre

ensemble.  (Journée  des  enfants,  journée  de  la  non  violence  éducative,

nettoyage des rues, etc.)

8.4 Commande groupée
Nous  souhaitons  que  les  adhérent-e-s  de  l'association  Viens,  vis  et  deviens

puissent bénéficier de produits biologiques, équitables et de bonne qualité, à un

moindre coût, grâce aux achats groupés. Nous sommes en lien avec Keramis, un

importateur,  distributeur  et  fabricants de produits  biologiques,  afin  de rendre ce

projet possible, au moins 1 fois par an.

8.5 Soutien aux familles en IEF
Nous souhaitons également nous engager auprès des familles qui instruisent leur-s

enfant-s  en  famille,  face  à  l'Education  Nationale  notamment.  Cette  action  peut

prendre plusieurs formes : 

• Aide à la compréhension des lois concernant l'instruction en famille : droits et

obligations des familles envers l'Education Nationale, mais également droits

et obligations de l'Education Nationale auprès des familles inscrites en IEF.

• Présence d'un membre de l'association Viens, vis et deviens lors du contrôle

pédagogique annuel par l'Inspecteur de l'Education Nationale.

• Aide à la préparation du contrôle pédagogique 
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8.6 Bénévolat auprès des migrants
Caroline souhaite s'investir  auprès des migrants,  afin de leur faire profiter de la

pédagogie Montessori et les aider à apprendre à lire, écrire, afin de s'insérer au

mieux dans la société française, notamment en trouvant un travail, un logement,

etc.
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