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Rapport moral Exercice 2017/2018

Rappel des valeurs socles de l'Association
Nous rappelons nos valeurs socles dans la charte de l'association que chaque adhérent a dû
signer lors de sa demande d'adhésion.
Nous nous appuyons sur les valeurs suivantes :
Respect
➢ Coopération
➢ Solidarité
➢

Lors de chacune de nos activités (cafés, ateliers, stages, sensibilisation) nous nous attachons
à respecter et à développer ces valeurs fondatrices.
Les cafés que nous proposons sont des cercles de discussion ouverts à tous autour de la
pédagogie Montessori et de sa mise en place à la maison et dans la vie quotidienne. Lors de
ces derniers, trois règles de fonctionnement sont proposées aux personnes présentes afin
de garantir un cadre bienveillant et confidentiel. Ainsi chacun peut se sentir libre de livrer
au groupe ses questionnements et/ou mises en situation personnelles et nous respectons
ainsi notre engagement du « Respect de l'humain en se respectant soi et en respectant
l'autre ».
Nous proposons aussi des ateliers à destination des enfants âgés de 3 à 10 ans sous formes
de stages durant les vacances scolaires.
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Le matin nous accueillons les enfants de 3 à 6 ans afin de leur permettre d'évoluer dans un
environnement riche et calme, avec du matériel pédagogique Montessori. Chaque enfant
évolue à son rythme en fonction de ses besoins.
Il en est de même avec les enfants âgés de 6 à 10 ans accueillis l'après-midi en aide à la
scolarité. En effet, les enfants savent nous dire de quoi ils ont besoin afin d'améliorer leurs
compétences.
Sur ces deux temps d'accueil nous nous efforçons de créer un climat bienveillant et de
coopération afin que les enfants puissent s'entraider, si nécessaire, lors de leurs activités.
Nous respectons ainsi nos engagements concernant la coopération et le respect des besoins
et du rythme de chaque enfant.

En proposant des activités au sein d'un centre social de Fontaine (café bénévole et ateliers
pour les enfants à 2€ par famille), nous respectons notre engagement de solidarité en
facilitant l'accès à ces activités au plus grand nombre. Nous avons de plus proposé un café
et un atelier pour les enfants gratuitement dans la bibliothèque de Vaulnaveys le Haut.

Il ne nous a pas été possible cette année de travailler pour le développement du lien
intergénérationnel et le respect de l'environnement et de la nature. Ce sont des axes que
nous nous appliquerons à développer lors de l'exercice 2018-2019,

De surcroît, l'association Schola Natura a pour but :
1. La gestion d’écoles et/ou de structures d’accueil de l’enfance et de la petite enfance
2. L’organisation de rencontres, d’ateliers ou de stages, à destination des enfants, des
parents et des éducateurs d’organismes d’enseignement privé ou public, sur les thèmes
de la parentalité, de la communication, de l’éducation et des pédagogies actives
3. L’élaboration d’actions d’aide à la scolarité.
L'ensemble de nos actions permettent la mise en œuvre des buts 2 et 3.
La première mission de l'association n'est pas encore développée, mais l'année 2017-2018
nous a permis de travailler à sa mise en œuvre qui devrait intervenir dès le début de l'année
2019.

2

Les rapports avec l'environnement
Grâce à l'ensemble de nos partenaires, l'association Scola Natura rayonne sur le bassin
grenoblois. Nous avons en effet eu des actions de Vaulnaveys le bas à Fontaine en passant
par Grenoble, Crolles ou encore Gières.
Nous nous attacherons ici à remercier toutes les personnes, structures et associations ayant
permis ce rayonnement.

Nous remercions :
➢

La bibliothèque de Vaulnaveys le Haut, et en particulier Mme Du Rozier Laëtitia, qui
nous a permis d’intervenir bénévolement au sein de sa structure dans le cadre
d’ateliers participatifs et de pouvoir proposer un café et un atelier pour les enfants
de 3 à 6 ans.

➢

Le centre social Romain Rolland de Fontaine, et plus particulièrement Mme Monmayeur
Claire, de nous avoir accueillis pour proposer 2 cafés aux familles du centre.

➢

L'association Alternatiba Grenoble de nous avoir invité à la Fête des Possibles en
septembre 2017

➢

La gazette de Vaulnaveys le Haut et ses administratrices qui ont diffusé des
informations concernant les activités de l'association.

➢

Le magazine Minizou et plus particulièrement Mme Jusselin Hélène, la rédactrice en
chef, pour le temps qu'elle nous a accordé et la parution d'un article sur les activités
en cours et à venir de l'association.

➢

Les sœurs de Notre Dame de la Salette à Gières pour leur accueil, leur générosité et
la location de la salle dans laquelle nous avons mené la plupart de nos actions.

➢

Les parents qui nous ont confié leurs enfants durant nos stages et ateliers.

➢

Les enfants que nous avons accueillis pour la confiance qu'ils nous ont accordée.

Nous précisons que l'association a fait des demandes de subventions auprès des villes de
Fontaine, Grenoble, Vaulnaveys le Haut, ainsi qu'auprès de la Métropole de Grenoble et du
département de l'Isère. Toutes ces demandes sont restées sans réponses et l'association
n'a bénéficié d'aucune subvention publique.

Pour l'année 2018-2019, l'association souhaite entretenir ces liens existants et trouver
d'autres partenaires, notamment lors de l'ouverture de l'école.
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Déroulement des activités
Ce chapitre permet de faire un bilan des actions menées durant l'exercice2017-2018 en
détaillant chaque activité.
1.

Les cafés
Nous avons réalisé :
-

2 cafés bénévoles au sein du centre social Romain Rolland à Fontaine

-

1 café bénévole à la bibliothèque de Vaulnaveys le haut

-

3 cafés à participation libre dans le local de Gières

-

2 cafés au sein de la maison d’assistantes maternelles associative AmstramMam

Lors de ces cafés, nous avons accueilli environ soixante-dix personnes venues pour des
raisons personnelles (parents, grand-parents) ou professionnelles (assistant.e.s
maternel.le.s, enseignant.e.s, ATSEM, EJE).

A chaque fois les personnes présentes ont participé activement aux discussions et
avaient envie de mettre en place des activités, adopter des postures dans leur vie
quotidienne personnelle ou professionnelle. Les participants ont aussi exprimé l’envie
et /ou le besoin de revenir lors d’un café ultérieur.

2.

Les ateliers
Nous avons proposé une série de 3 ateliers repartis sur trois samedis matin au sein du
centre social Georges Sand de Fontaine. Nous avons accueilli 10 familles pour 25
enfants au total. Les familles ont bénéficié de ces ateliers pour la somme de 2€ par
famille et par atelier.
Le centre social s’est occupé de mobiliser les familles pour participer aux ateliers et
n’a pas eu de difficulté à remplir les ateliers.
Ces ateliers ont permis de toucher un public a priori éloigné de cette approche.
Les animatrices du centre social ont eu un retour plutôt positif des familles. Les
parents, présents lors des ateliers, étaient étonnés du calme qui régnait et de la
capacité de concentration de leurs enfants.
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3.

Les stages

Nous avons proposé des stages durant les vacances de février et les vacances d’avril.
Les matins nous avons accueilli 9 enfants au total âgés de 3 à 6 ans. L’après-midi nous
avons accueilli 11 enfants au total âgés de 6 à 10 ans.
Les enfants ont pu évoluer dans un environnement riche de propositions pédagogiques,
calme et bienveillant.
Le matin, les enfants choisissent leurs activités selon leur besoin du moment. Certains
parents ont souligné le calme et l’apaisement de leurs enfants sur le temps du repas
et les après midi qui suivaient les matinées d’accueil en stage.
L’après-midi, nous avons accueilli des enfants qui avaient besoin d’aide dans leurs
apprentissages et d’autres qui avaient besoin d’avancer un peu plus vite dans leurs
apprentissages. Chacun a ainsi pu avancer à son rythme et selon ses besoins.
Certains enfants présents au premier stage ont demandé à leurs parents de revenir
au deuxième. A chaque fois les enfants ont pris confiance rapidement dans le groupe
au point de nous demander spontanément de les aider sur des points précis de leurs
apprentissages. Cela révèle une intégration quasi immédiate des enfants dans
l’environnement proposé.
Les parents ont souligné l’envie et l’empressement qu’avaient leurs enfants à venir
travailler pendant les vacances au sein de ce groupe.

4.

Sensibilisation à la pédagogie Montessori
Fin août, nous avons réalisé l’accompagnement de la micro crèche Les Choubidoux à
Crolles. Cette structure a souhaité sensibiliser l’ensemble de son personnel, soit 7
personnes, à la pédagogie Montessori.
Nous avons donc accompagné le personnel pendant une journée complète sur la mise
en place de la pédagogie Montessori avec des enfants âgés de 0 à 3 ans.
Les personnes présentes étaient déjà sensibilisées à l’approche de Emi Pickler et ainsi
très sensibles à l’approche de Maria Montessori pour les 0-3 ans. Les discussions ont
donc été très riches et les questionnements pertinents. A la fin de la journée,
l’ensemble du personnel semblait satisfait et était surtout plein de projets et de
réflexions sur l’accueil des enfants à venir et sur leur pratique.

5

5.

Projection pour ces activités en 2018/2019

a.

Cafés

Nous pensons reconduire les cafés à participation libre en axant peut être sur la
pratique avec des enfants âgés de 0 à 3 ans.
Au moins un café est prévu avec AmstramMam pour la période 2018/2019.

b.

Ateliers

Les ateliers au centre social ont bien fonctionné, nous ne savons pas pour le moment
s’ils seront reconduits pour l’année 2018/2019.
Nous pensons proposer des ateliers le mercredi matin à partir de janvier 2019,
suite à des demandes de parents intéressés.
c.

Stages

Les stages fonctionnent bien dans l’ensemble, même si un travail de communication
reste à approfondir pour mobiliser plus de familles.
Il est prévu de les reconduire à chaque période de vacances scolaire exceptées les
vacances de Noël.

d.

Sensibilisation à la pédagogie Montessori

Nous pensons reconduire cette action au cours de l’exercice 2018/2019 au sein de
structures d’accueil de la petite enfance.

Les adhérents
Pour l’exercice 2017/2018, l’association compte :
-

54 adhérents, dont 27 adultes et 27 enfants

-

2 adhésions de personnes morales : Le centre social Georges Sand de Fontaine et
la Micro Crèche Les CHoubidoux à Crolles.

S’agissant du premier exercice de l’association, tous les adhérents sont nouveaux. Nous
évaluerons le taux de renouvellement lors du prochain exercice.
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Les bénévoles
L’association remercie le Collège solidaire actuel. Huet Emmanuel (délégué au suivi
budgétaire et comptable) et Angélique (délégué au secrétariat), Ranaivo-Norbert
Christian et Violaine (délégué au secrétariat) remplissent leurs fonctions
bénévolement depuis la création de l’association.
De plus Angélique Huet et Violaine Ranaivo-Norbert ont animé bénévolement les
stages de vacances ainsi que les cafés, les ateliers et la journée de sensibilisation dans
la micro crèche.
Marjorie Dosne et Hélène Paccoud, adhérentes de l’association, ainsi que Aurélie
Grimard, de Montessori Collectif 38, se sont investies bénévolement dans la mise en
place du projet d’ouverture de l’école. Nous les remercions pour leur investissement
et l’apport de leurs compétences et réflexions qui ont permis au projet de s’enrichir.
Lors de la création de l’école, l’association aura besoin de bénévoles pour la faire
fonctionner correctement sans être obligée d’augmenter les coûts de scolarisation.

Les projets
Il a fallu quelques mois, entre mars 2017 et septembre 2017, à l’association pour
mettre en place progressivement ses projets de cafés, ateliers, stages.
Cette progressivité a permis à l’association de se faire connaître peu à peu et de
constituer un réseau. Ainsi Schola Natura a pu diversifier ses actions et ses lieux
d’engagement.
L’ouverture de l’école, qui était un projet pour janvier 2018, n’a pu voir le jour cette
année faute de locaux fixes. Cependant l’association a utilisé cette période pour
pouvoir présenter un projet solide et sérieux pour le prochain exercice.
Le dossier de demande d’ouverture de l’école a été déposé en août 2018 et nous
espérons une réponse positive dans les prochaines semaines.
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