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Notre mission globale 
En tant qu’acteur dans les domaines artistique, social et culturel, notre mission 
principale est de favoriser le développement et l’émancipation des individus et des 
groupes. 

Nous veillons à ce que chacun puisse imaginer et participer à la vie sociale et 
culturelle de l’entité géographique dans lequel il évolue. 

Nous proposons des ateliers et des projets ouverts à tous publics dans toutes disciplines 
artistiques pour laquelle la maîtrise technique n'est pas une fin en soi mais contribue au 
développement de l'expression et de la créativité des participants. 

Nos missions spécifiques 
 

1. Le développement individuel et collectif 
 

 Stimuler la créativité par l'organisation d'ateliers et/ou de projets socio-
artistiques 

 Développer une démarche créative par la mise en place d’un processus 
pédagogique impliquant les participants et proposé par l'animateur artistique 
dans le cadre des ateliers voire des projets. Ce processus vise à créer un cadre 
d'exploration, au départ d'un thème, d'un concept, de matériaux, d'une 
technique ou d'une approche esthétique. 

 Proposer un espace d’expression permettant à chacun de s'exprimer sur le 
monde dans lequel il vit ou sur lui-même en utilisant des formes d'art ou 
d'expression symbolique. Cette expression peut être individuelle ou collective. 

 Encadrer une équipe d’animateurs artistiques ayant des compétences et/ou 
des aptitudes artistiques et pédagogiques avec l’envie et la capacité de les 
transmettre, de susciter la recherche, de concevoir des démarches créatives et de 
mener un projet socio-artistique déterminé 

 Permettre le développement de la sensibilité et l'imaginaire. 
 

2. Le développement d'une expression citoyenne 
 

 Aborder des thématiques révélant des enjeux de société ou sociaux 
 Favoriser les interactions créatives avec le milieu environnant et la société 
 Organiser des interventions, le cas échéant, dans l'espace public 
 Développer une expression du groupe au travers de créations collectives 
 Engager des partenariats avec des personnes et des lieux ressources, d'autres 

associations ou institutions. 
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Concrètement… 
Nos activités 

ATELIERS 
 

Durant toute l’année, nous proposons 
des ateliers dans les écoles, collectivités, 

entreprises ou particuliers. 

ANIMATIONS 
 

Nous intervenons comme prestataire 
d’animation d’événement public ou privé. 

FORMATIONS 
 

Nos artistes et formateurs interviennent 
dans différentes structures pour former 
et coacher les individus et collectivités 

dans leur créativité. 

STAGES 
  

Durant les congés scolaires, nous 
organisons des stages pour enfants en 
collaboration avec des écoles locales. 

Nos Valeurs 
Dans chacune de nos actions, nous défendons et appliquons des valeurs et idéaux qui 
sont très bien résumées dans « la fleur de la permaculture humaine ».  

Cet outil nous permet de construire notre éthique s’appliquant à chacun des domaines 
clés nécessaires à la création d’une culture durable. Nous faisons progresser nos valeurs 
depuis le cadre personnel et local vers le collectif et le global. 
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Culture & Education 

Nous visons à mettre en place un espace de co-création et de réflexion sur les enjeux 
de la culture et de l’éducation.  

Chaque participant aura la possibilité de devenir acteur de sa propre culture et de son 
éducation. 

Apprendre en faisant, grâce à l’art participatif et réflexif. 

Santé & Bien-être 

Nous encourageons chaque participant à être attentif d’abord à soi-même et à ses 
besoins primaires, pour pouvoir ensuite être attentif aux autres. 
En permaculture humaine, la santé physique est tout aussi importante que la santé 
spirituelle pour un développement personnel harmonieux. Être attentif à soi-même, 
c’est donc aussi savoir écouter son corps et en prendre soin. Bien sûr, chacun de nous 
aura ses propres critères, ses propres limites et ses propres façons de faire, mais le tout 
est d’en avoir conscience.  
 

Communauté & Gouvernance 
 

Proverbe africain : « Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin ! » 
Pour vivre durablement en communauté, il faut s’ouvrir à de nouveaux modes de 
gouvernance, de résolution de conflit, de prise de décision, de coopération et 
d’organisation collective… 
Nous mettons en place des outils pédagogiques permettant d’entrevoir les bénéfices que 
peuvent apporter les travaux collectifs, le fameux 1 + 1 = 3, ou plus !!! 
Dans notre équipe, il n’y a pas de professeurs mais bien des animateurs dont la fonction 
première est de coacher et faciliter l’expression de la créativité et l’épanouissement de 
tous. 
 

Economie & Finance 
 
Nous voulons permettre à chacun de participer à nos activités sans que le coût ne 
puissent représenter un obstacle. Pour cela, nous mettons en place une politique de prix 
démocratiques et adaptés ainsi qu’une opportunité de parrainage.  
 

Savoir-faire, Outils & Technologie 
 
Nos ateliers sont autant de moments de partage et de transmission de savoir-faire, 
d’exploration de techniques et d’inventions. 
Nous mettons un point d’honneur à la récupération, la réutilisation et le recyclage des 
supports, outils et matériaux. 
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Nous incluons dans nos ateliers les technologies modernes lorsque celles-ci motivent 
une plus-value pour les projets artistiques, pour leur diffusion ou pour le partage 
d’informations aux participants et à un plus large public. 
 

Habitat & Environnement Construit 
 
Nous voulons que tous les participants puissent s’approprier collectivement le lieu 
d’activité. Tous ensemble, nous unissons nos forces et nos talents pour aménager les 
espaces intérieurs et extérieurs, entretenir les lieux et l’environnement dans lequel il se 
trouve.  
Notre association partage les lieux avec d’autres associations, artistes et occupants afin 
de faire vivre le lieu, de diminuer notre impact sur l’environnement et de mettre en place 
des actions collectives pour l’entretien et l’aménagement. 
 

Nature & Diversité 
 
Nous visons un impact minimum, voire positif, de nos activités sur la nature et la planète 
en générale. Recyclage, utilisation de matériaux naturel, réutilisation des matériaux, 
aménagement respectueux des lieux,… Notre envie est de faire vivre la nature dans nos 
activités et de sensibiliser les participants à sa préservation et à son développement. 
 
Ces principes éthiques sont en constante réflexion et évaluation au sein de l’équipe et 
des outils pédagogiques de transmission de ces valeurs sont en cours de réalisation. 
Toute personne ou groupe de personnes souhaitant participer aux ateliers de co-création 
de ces outils sont les bienvenus. 
 
Nous prévoyons des évaluations régulières de ce cadre de coopération lors d’ateliers 
regroupant l’ensemble de l’équipe. Ces temps d’échange et de réflexion sont également 
ouverts à toute personne ou groupe de personnes souhaitant participer à des ateliers de 
co-création. 
 

 


