
 
 

 
 
1 

 

 
  

Projet 
Associatif 
2020 



 
 

 
 
2 

 

 

Sommaire 
 
A l’origine du projet, notre raison d’être .......................................................... 4 

Constats sur les bienfaits de la musique et de sa pratique .............................. 4 

Constats sur l’accessibilité de la pratique musicale ......................................... 5 

 
Nos valeurs, notre philosophie ......................................................................... 6 

 
Notre démarche d’action ................................................................................. 7 

Les publics cibles ............................................................................................. 7 

Prestation solidaire et prestation classique ..................................................... 7 

 
Nos activités .................................................................................................... 8 

Atelier « Découverte musicale » ...................................................................... 8 

Stand musical événementiel « Jam Truck » ..................................................... 8 

Atelier « Rythme signé » .................................................................................. 8 

Atelier « Chant » .............................................................................................. 9 

Atelier « Fabrication d’instruments DIY » ........................................................ 9 

Atelier « Création musicale et sonore » ........................................................... 9 

 
Les membres de l’association ......................................................................... 10 

Les salariés .................................................................................................... 10 

Les bénévoles ................................................................................................ 11 

Un service civique .......................................................................................... 12 



 
 

 
 
3 

 

 
Nos relations partenariales ............................................................................. 13 

Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ........................................ 13 

La Région Grand Est ...................................................................................... 13 

France Active Lorraine ................................................................................... 13 

Les Petits Débrouillards ................................................................................. 14 

Vert t’y Go ..................................................................................................... 14 

Le Florain ....................................................................................................... 15 

L’Antre Sonore .............................................................................................. 15 

 
Forces et faiblesses du projet associatif .......................................................... 16 

 
Nos orientations ............................................................................................. 17 

1) Création de structures musicales dans les lieux publics ............................ 17 

2) Développement des ateliers existants ....................................................... 18 

3) Ouvrir sa gouvernance aux membres de droit .......................................... 19 

4) Elargir ses activités d'Éducation Populaire ................................................ 20 



 
 

 
 
4 

 

 

A l’origine du projet, notre raison d’être 
 
SEHOR, L’univers Musical est une association née de la volonté de rendre la 
pratique de la musique accessible à tous. 
 
Notre engouement pour la musique et l’éducation populaire et les différents 
constats que nous avons pu faire sur l’accès à la pratique musicale, nous ont 
conduit à créer Sehor. L’association a été créé le 27 février 2018 par 3 membres 
fondateurs : Julie Michels, Chloé Chevrou et Nicolas Ohl.  
 

Constats sur les bienfaits de la musique et de sa pratique 

La musique comme outil thérapeutique 
Il s'agit d’un outil thérapeutique formidable pour stimuler certains publics 
(personnes sujettes au stress et à la pression, seniors avec maladies d’Alzheimer, 
personnes avec des problèmes d’élocution etc.). 
 

La pratique de la musique comme vecteur de lien social 
La musique est universelle et ses nombreuses vertus ne sont plus à prouver, aussi 
bien pour le développement cérébral que pour la communication ou encore le 
bien être. Sa pratique peut donc être profitable à des publics vulnérables ou en 
situation d’isolement social (jeunes dans les quartiers difficiles, seniors dans les 
maisons de retraite, publics dans les centres pénitentiaires etc.). 
 
Il est difficile de trouver, de stimuler et d'occuper la jeunesse (notamment dans 
une époque connectée, cultivant l’individualisme). Il faut trouver des actions 
pour leur permettre de prendre des initiatives et de créer du lien avec les autres 
générations. 
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Enfin, un atelier musical est un outil très stimulant pour favoriser le travail 
d’équipe, la cohésion de groupe et permettre à chacun de trouver sa place. 
 

Constats sur l’accessibilité de la pratique musicale  

La pratique de la musique est communément perçue comme inaccessible pour 
certains publics, à cause de son coût (achat des instruments) et de sa technicité 
(cours de solfège, une prise en main parfois longue des instruments, avant de 
pouvoir réellement jouer). 
 

Pas assez de propositions de découverte de la musique 
Les initiatives pour permettre la découverte de la musique ne sont pas assez 
développées. Ducoup, certains talents, certaines personnes peuvent passer à 
côté d’une passion voire même d’un métier. 
 

Les méthodes d’apprentissage classiques peuvent être un frein 
Le manque de plaisir ou de motivation pour s’ouvrir à l’activité musicale est lié à 
différents freins : les cours de musique classiques peuvent sembler techniques 
voire élitistes pour le néophyte, et peuvent parfois freiner la créativité ou s'avérer 
décourageants. Chaque sensibilité étant différente, il existe autant de manières 
d’apprendre que d’apprentis. 
 

Manque d’accessibilité dans les territoires ruraux 
Le manque et la diminution d’activités de loisirs dans des territoires ruraux 
soulève la nécessité de proposer des espaces pour pratiquer la musique, 
renforcer le lien et la dynamique sociale sur le territoire. Ces initiatives sont hélas 
onéreuses et toutes les communes ne peuvent prétendre à un tel investissement. 
L’itinérance des activités culturelles et de loisirs dans « les zones blanches » 
rurales peut pallier l’absence de projets culturels ou d’équipements publics 
permanents et de taille suffisante.  



 
 

 
 
6 

 

 

Nos valeurs, notre philosophie 

- Favoriser et encourager l’expression spontanée et l’expérimentation pour 
développer la créativité. 

- Avoir un pragmatisme dans l’approche de la musique pour la rendre 
accessible à tous (pas de solfège ou de cours techniques avec des niveaux) 
mais la possibilité d’être stimulé en groupe, de tisser du lien social et de 
créer un instrument par soi-même. Encourager en fonction des capacités 
et des envies de chacun. 

- Développer une approche écologique de la pratique de la musique avec 
le réemploi d’objets et leur recyclage pour proposer des instruments à bas 
coûts. 

- Répandre, par ces évènements de partage culturel, un mouvement de 
cohésion et de solidarité. 

 
Nous proposons des ateliers à TOUS les publics, peu importe leur situation 
sociale, professionnelle, leur âge, leur niveau musical, leur handicap etc. Tout le 
monde peut jouer de la musique. On fixe des objectifs sur-mesure, adapté aux 
souhaits. Chaque public a sa problématique et son bénéfice potentiel en 
pratiquant la musique. 
 
Nous sommes dans une recherche constante d’utilité sociale et d’appartenance 
à l'Économie Solidaire et Sociale. Nous nous inscrivons dans une démarche 
d'Éducation Populaire. Nous cultivons une sorte d’éducation populaire musicale.  
 
Notre volonté première est que nos prestations soient entièrement gratuites 
pour les bénéficiaires. Rendre la musique accessible à tous, ça commence par 
réduire au maximum les freins et les blocages à sa pratique. Le coût financier en 
fait partie. 
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Notre démarche d’action 

Les publics cibles 

Nous nous déplaçons dans la région Grand Est pour animer des ateliers dans 
toutes les structures émettant le souhait de créer un projet musical pour leurs 
bénéficiaires : 
Communes, festivals, écoles, Accueils Collectifs de Mineurs, maisons de 
retraites, institutions spécialisées, centres de détention, entreprises, centres de 
loisirs, foyers ruraux, MJC… 
 

Prestation solidaire et prestation classique 

Nous distinguons 2 types de prestations : 
- La prestation solidaire avec un impact social fort : cette prestation avec un 

tarif bas représente 70% de notre activité. Elle s’adresse à des publics 
vulnérables (personnes âgées, enfants, adolescents, personne en situation 
d’isolement, personnes en établissement spécialisé, personnes en 
difficulté sociale ou économique) et/ou des structures sociales ayant peu 
de moyens. 

 
- La prestation classique, (30% de notre activité) pour laquelle nous 

appliquons un tarif normal spécifique. Le développement de cette 
prestation classique nous permet d’équilibrer le modèle économique. Elle 
s’adresse aux salariés du secteur public et privé (comités d’entreprise, 
fédérations etc.) et au grand public (festivals, événements divers etc.) 
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Nos activités 
Nous créons des projets sur-mesure adaptés aux souhaits et aux besoins des 
bénéficiaires de chaque structure partenaire. 
  
Cela peut-être des ateliers ponctuels de découverte ou des ateliers réguliers 
destinés à :  

o Créer un projet artistique (spectacle, enregistrement etc.) 
o Renforcer le lien social entre les participants 
o Développer les fonctions cognitives, l’épanouissement personnel. 

 

Atelier « Découverte musicale » 

Découverte d’instruments, découverte sonore, découverte de jeux rythmiques 
collectifs etc. Cet atelier est ponctuel et s’adresse à TOUS. Nous adaptons le 
contenu et la forme de l’atelier en fonction du public. 

 

Stand musical événementiel « Jam Truck »  

C’est un camion musical itinérant se déplaçant dans les festivals, manifestations 
et villages reculés, sur le territoire Grand -Est pour proposer une découverte 
musicale au plus grand nombre : découverte de nombreux instruments 
(instruments classiques comme la guitare, le piano, les percussions, et des 
instruments originaux créés par Sehor, à partir de matériaux récupérés), 
animation de jeux rythmiques, séance d’improvisation collective pour débutants 
et initiés etc. 
 

Atelier « Rythme signé » 

Cette méthode est accessible à tous les niveaux pour jouer de la musique à 
plusieurs en suivant un chef d’orchestre. Fédérer et renforcer la cohésion 
d’équipe dans les entreprises, collectivités, associations. Cet atelier s’adresse 
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plus largement à toute structure cherchant à créer, renforcer du lien entre les 
bénéficiaires. En se réunissant régulièrement ou ponctuellement avec des 
instruments, les participants communiquent entre eux autrement, partagent des 
moments de détente et de complicité. La musique joue un rôle majeur pour créer 
une dynamique de groupe uni, lié. 

 

Atelier « Chant » 

Cet atelier est principalement destiné aux résidents des maisons de retraite car 
c’est ce public qui exprime le souhait de participer à ce type d’ateliers. Une 
guitare pour accompagner la chorale, un répertoire de chansons créé 
conjointement avec tous les participants, un moment de partage, de détente et 
de lien social. 
 

Atelier « Fabrication d’instruments DIY » 

Fabrication d’instruments construits à partir de déchets et d’objets issus de la 
récupération. Nous avons 2 objectifs à travers cet atelier : sensibiliser à l’éco-
responsabilité, au réemploi des déchets et montrer que tout est sonore et que 
l’on peut jouer de la musique avec n’importe quoi. Ouvrir le champ des possibles 
en matière musicale et démystifier, décloisonner la pratique musicale. 
 
  
Atelier « Création musicale et sonore »  

Créer une musique de A à Z, créer un conte musical audio, un clip-vidéo etc. Cet 
atelier aux multiples facettes, permet de créer une vraie démarche artistique 
avec les participants. Le projet peut aboutir sur une représentation ou un 
enregistrement du travail réalisé. 
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Les membres de l’association 

Les salariés 

3 musiciens-intervenants : Pierre-Luc Soulignac, Nicolas Ohl, Michaël Garbin-
Rapenne 
Leurs missions : 

- Définition et préparation des ateliers : mettre au point les techniques de 
vulgarisation musicale, adapter les ateliers au public. 

- Encadrement de l’ensemble des prestations : gérer un groupe, créer une 
musique, animer des ateliers musicaux, encadrer le Jam Truck. 

- Développement du concept de fabrication d’instruments : créer 
régulièrement de nouveaux instruments en matériaux de récupération, 
créer une logistique de récupération des matériaux issus de la 
récupération. 

 
Chargée de développement : Chloé Chevrou 
Ses missions :  

- Communication : créer des documents de présentation des activités, 
compléter le site internet, rédiger des Newsletters etc. 

- Prospection : rechercher, lister l’ensemble des structures potentiellement 
intéressées et les contacter. 

- Conduite de projet : préparer les dossiers de subvention, d’appels à 
projets, construire les projets avec les structures partenaires de la création 
de devis sur-mesure à la fin du projet musical avec son bilan. 

- Coordination d’équipe : animation et préparation des réunions en lien avec 
la présidente. Gestion des agendas des intervenants, et de leurs différentes 
missions pour le développement de l’association. 

- Administratif : établissement des factures, création de documents d’asso, 
gestion des déplacements des intervenants. 
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- Développement général : nouveaux partenariats, nouvelles orientations 
etc. 

 

Les bénévoles 

Les bénévoles apportent un soutien précieux au fonctionnement de l’association 
et certains intègrent pleinement l’équipe. Au cours de l’année, nous avons 
progressivement constitué une équipe de bénévoles expérimentés pour nous 
soutenir dans les différentes tâches. De leur côté, ils peuvent valoriser leur travail 
et se faire connaître. 

 
Présidente : Julie Michels, membre fondatrice et présidente bénévole depuis 
sa constitution. Elle a apporté son soutien à la structure grâce à ses différentes 
compétences (marketing, comptabilité, développement de projet, passé 
associatif). 

 
Comptable : Annick Guinot a apporté un soutien considérable dans la 
production des documents comptables, des déclarations URSSAF et des 
prévisions financières. Elle est la trésorière de l’association depuis sa 
constitution. 
 

Secrétaire : Sylvie Michels a accompagné l’association quant à la réalisation de 
divers documents et à leur transfert. Étant secrétaire de profession, elle a permis 
à l’association de réaliser de nombreuses économies d’impression. 

 
Graphiste : Rémy s’est donné pour mission de créer et d’alimenter la charte 
graphique ainsi qu’une partie des documents de communication de l’association 
: plaquette de présentation des activités, mise en forme du Business Plan, affiche, 
dépliant et carte de visite. Il est prévu qu’il travaille sur l’identité visuelle du futur 
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Jam Truck et sur la conception d’éléments de rangement des instruments de 
musique fabriqués. 
 

Photographe et vidéaste : Bertille Chéret a réalisé les photos des membres 
de l’équipe, les vidéo-clips des instruments fabriqués. Elle a également couvert 
certains événements comme le festival Zest’ 2019 à la MJC Lillebonne à Nancy. 
Elle utilise du matériel professionnel qui permet aux différents médias d’être 
d’une grande qualité. Son implication nous permet une communication 
professionnalisée à moindre coût. 
 

Musiciens : Juliette Rebelo, Laurent Wegner et d’autres musiciens bénévoles 
ont participé à l’animation de certains ateliers. Dans l’attente d’acquérir un 
camion, ils nous ont prêté main forte pour la logistique. 
Un réseau de musiciens passionnés s’est constitué dès le départ et s’agrandit 
continuellement pour nous soutenir dans la réalisation de nos activités. Ils ont 
participé à la réalisation d’un vidéo-clip de présentation de Sehor en février. Ils 
ont aussi été d’une aide précieuse dans l’encadrement des ateliers tels que le 
Jam Truck. 
 

Un service civique  

Nous avons accueilli un volontaire en service civique à partir du 10 octobre 2019 
pour une durée de 6 mois. Terminée en avril 2020, sa mission fut de créer un 
réseau de matériel de récupération pour la construction d’instruments de 
musique. Le jeune qui s’est alors engagé sur cette mission de service civique est 
Paul Berberat. 
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Nos relations partenariales 

Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

La Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie nous 
soutient depuis 3 ans maintenant. Notre partenariat est renouvelé cette année. 
Ce partenariat est prometteur car il nous ouvre des perspectives de travail avec 
les personnes âgées, et l’appel à projet se renouvelle chaque année. Nous 
pouvons ainsi atteindre cette population qui ne serait pas venue naturellement 
vers la pratique musicale. En effet, bon nombre des individus qui se trouvent 
dans une situation délicate ou dans une structure de soutien, considèrent qu’ils 
sont trop âgés pour commencer ou que ce n’est pas pour eux car trop difficile à 
apprendre. Les ateliers collectifs de Sehor permettent de faire prendre 
conscience à ces personnes qu’elles sont alors capables et de leur faire bénéficier 
de tous les bienfaits de la pratique musicale collective. 
  

La Région Grand Est  

La subvention du Grand Est Emploi Associatif nous permet d’avoir une aide de 
20 000€ sur 3 ans pour la création d’un emploi en CDI en équivalent temps plein.  
Nous avons déposé deux demandes de subvention du Grand Est Emploi 
Associatif en novembre 2019 et en mars 2020 qui nous ont été accordées lors 
des commissions du 15 décembre 2019 et du 17 juin 2020.  
Nous avons ainsi pu embaucher 4 salariés à mi-temps en CDI. 
  

France Active Lorraine  

Nous avons rencontré la structure de France Active Lorraine pour la demande 
d’un prêt à taux 0%, pour faire face à nos écarts de trésorerie. En effet, nous 
avions fait le nombre d’ateliers nécessaires au paiement des 2 salariés en CDD, 
mais les structures ont mis parfois plus de temps à payer que le prélèvement des 
charges, ce qui a conduit à un écart de trésorerie. Grâce au prêt de France Active 
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Lorraine, nous avons pu être à jour sur nos paiements. Le prêt a été remboursé 
en avril 2020. 
De plus, France Active Lorraine a financé un accompagnement DLA par le 
prestataire MJ2N en 2019, ce qui nous a permis de consolider notre 
organisation, de peaufiner notre offre et de pouvoir créer 2 postes en CDI à 
temps partiel. 
Un nouveau DLA a été demandé et validé durant l’année 2020, afin 
d’accompagner la structure dans la formalisation de son projet de création de « 
tiers lieu culturel et écocitoyen », avec une attention particulière sur les aspects 
juridiques et stratégiques. 
 

Les Petits Débrouillards 

Les Petits Débrouillards de Lorraine sont un mouvement associatif d'éducation 
populaire spécialisé dans la culture scientifique et technique. Ils ont ouvert un 
tiers-lieu appelé « La Piscine » où nous avons désormais accès pour la réalisation 
d’ateliers mais aussi pour nos réunions et d’autres besoins. 
 

Vert t’y Go 

Nous avons créé un partenariat avec l’association Vert t’y Go dans le but de créer 
une place associative à destination des personnes migrantes. 
L’objectif est de fédérer les différents acteurs de ce projet et de créer des 
passerelles sociales afin d'évoluer ensemble vers un bien-être commun. Ce 
projet de « place associative » s'articule autour de différents espaces matérialisés 
par des containers aménagés : 
1-  Une cantine solidaire dans laquelle les migrants, les professionnels de la 
restauration et les citoyens pourront partager leurs talents de « cuisiniers du 
monde » grâce à la mise à disposition de produits alimentaires locaux. 
2-  Un lieu d'exposition pour les artistes et artisans. 
3-  Un espace collaboratif visant à accueillir des ateliers de partage de 
connaissance. 
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4-  Au cœur de ces containers se trouvera un espace de vie dédié aux 
initiatives du tissu associatif nancéien : spectacles, conférences, événements… 
L'idée est donc de constituer un point de convergence pour faire évoluer 
l'accueil, l'inclusion et le vivre ensemble afin de créer un carrefour de cultures, 
une société d'entraide mutuelle. 
  

Le Florain 

Afin de nous ancrer sur le territoire, nous sommes adhérents du Florain, monnaie 
locale citoyenne, qui circule à Nancy et le sud de la Meurthe-et-Moselle et qui 
rend les citoyens acteurs du fonctionnement de leur économie. L’association 
SEHOR peut accepter d’être payée par les structures bénéficiaires avec cette 
monnaie. Elle a également proposé à ses salariés d’être payé en Florains, une 
recherche est en cours pour une paye sur une partie du salaire uniquement. 
 
Cette démarche vise à favoriser le développement local associatif, valoriser le 
circuit-court et participer aux dynamiques territoriales qui partagent les mêmes 
valeurs que l’association. 
 

L’Antre Sonore 

Dans un souci de coopération, nous travaillons avec des structures ou 
associations ayant le même objet que SEHOR. L’Antre Sonore est l’une d’elles. 
Nous avons animé plusieurs ateliers ensemble, notamment pour l’association 
« Amitiés Tsiganes », basée à Nancy. D’autres projets en commun sont à venir 
par le futur. 
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Forces et faiblesses du projet associatif 
Interne Forces Faiblesses 

Résultats excédentaires qui 
permettent de constituer des 
fonds propres 

Revoir le système d’adhésion des 
membres de l’association. 

Convention dans le cadre de la 
Conférence des financeurs 

Conseil d’Administration restreint, 
nécessite d’être étoffé. Gestion 
des bénévoles hors CA. 

Implication des bénévoles et 
salariés 

 

Spectre de bénéficiaires large   

Mobilité des services et activités   

Expérience des musiciens salariés 
de l’association dans le domaine 
de l’animation et du social 

  

Externe Opportunités Menaces 

Possibilité de solliciter des 
financements non remboursables 
auprès de fondations. 

Fiscalisation si développement 
important des ventes de 
prestations. 

Projet de mutualisation avec 
d’autres structures associatives. 
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Nos orientations 
1) Création de structures musicales dans les lieux publics 

Objectifs : 
- Créer un espace d'échange et de création autour du son, dont l’ergonomie 

permettrait aux novices un accès facilité (par une sélection d'instruments 
de musique conçus pour l'extérieur, disposés en cercle et accordés 
ensembles sur une même gamme. De ce fait, aucune fausse note n'est 
possible et l’interprétation est favorisée. La présence de pianos dans les 
gares est un exemple proche de cette idée. 

- Les musiciens expérimentés pourront ainsi aisément partager leur savoir 
avec les néophytes, et ces derniers pourront expérimenter la pratique sans 
se soucier des contraintes techniques de la musique. 

- Accueillir de petits événements musicaux en invitant des musiciens à 
ramener leur instrument pour compléter la formation présente. 

  

Action 1 : création du premier prototype 
- Partenariat à formaliser avec l’UIMM, l’Atelier du savoir Fer ou une autre 

structure qui sait transformer le métal. 
- Premier test à prévoir pour les jardins éphémères de la ville de Nancy. 
- Photographie et communication sur l’apparition de cette première 

structure : création d’une plaquette de communication et d’un tarif (social 
et classique). 

  

Action 2 : vente des premières structures musicales sur le territoire 
Meurthe-et-Moselle. 

- Communication sur les réseaux sociaux et prospection pour vendre les 
premiers contrats de création de structures musicales personnalisées. 

- Création de 3 structures musicales permanentes sur la ville de Nancy. 
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Action 3 : élargissement et vente des premières structures musicales 
sur le territoire Grand Est. 

- Création de partenariats aux alentours de la Meurthe-et-Moselle 
(développement de contrats dans les grosses villes du Grand Est). 

- Création d’une structure musicale à Metz, Strasbourg et Epinal avant 2023. 
  

Action 4 : élargissement et vente des premières structures musicales 
sur le territoire Français. 
 

Action 5 : élargissement et vente des premières structures musicales 
sur le territoire International. 
 
  

2) Développement des ateliers existants 

Objectifs : 
- Répondre à l’objet présent dans les statuts de l’association : répandre la 

pratique de la musique pour tous. 
- Laisser libre cours à l’imagination des salariés musiciens de l’association et 

être ouverts à leurs propositions (valorisation des compétences, de 
l’implication et de la créativité). 

  

Action 1 : Développement du Jam Truck (design, ergonomie, image 
de SEHOR) 

- Achat d’un véhicule. 
- Identité visuelle forte avec un flocage du véhicule aux couleurs de 

l’association. 
- Réflexion autour d’une scénographie visuelle et ergonomique prévus pour 

les déplacements fréquents, pour prévenir les éventuels vols pendant les 
ateliers et gagner du temps de rangement.  
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Action 2 : Développement des ateliers de construction d’instruments 
de musique 

- Location d’un local de stockage des matériaux de récupération, des 
instruments fabriqués, de l’outillage etc. 

- Développement de partenariats afin de rendre plus efficace la récupération 
de matériaux pour la construction d’instruments de musique. 

- Formation de tous les intervenants à la construction d’instruments. 
  

Action 3 : Développement de nouveaux ateliers 
- Création d’ateliers de cohésion d’équipe à destination des associations ou 

des comités d’entreprises. 
- Création d’ateliers de création sonore. 
- Formation des salariés coordinateurs-animateurs. 

 
  

3) Ouvrir sa gouvernance aux membres de droit 

Objectifs : 
- Impliquer les partenaires institutionnels dans le projet. 
- Faciliter la démarche de demande de financement. 
- Faciliter la demande d’agrément d’Education Populaire. 
- Anticiper le possible changement de gouvernance avec la volonté de la 

présidente d’être salariée de l’association à terme. 
  

Action 1 : Faire une Assemblée Générale Extraordinaire pour valider 
ce choix 
 

Action 2 : Changer les statuts 
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Action 3 : Informer les partenaires potentiels 
  

4) Elargir ses activités d'Éducation Populaire 

Objectifs : 
- Répondre à l’objet présent dans les statuts de l’association : volonté initiale 

par les 3 membres fondateurs. 
- Permettre l’acquisition de financement pour le développement d’actions 

éducatives. 
- Professionnaliser la structure. 

  

Action 1 : Acquérir l’agrément d'Éducation Populaire. 

 

Action 2 : Se former à l’éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable (lien avec le jardin expérimental mis à 
disposition pour l’association). 

 

Action 3 : Faire des séjours éducatifs (grâce au camping présent sur 
le terrain). 
  
 
 


