
 

 

 

 

 

RAPPORT MORAL 

Année 2019 
 

 

 

RAPPEL DES VALEURS ET MISSIONS  

DE L’ASSOCIATION 
 

 

L’association Grandir et Créer s’est constituée sur des valeurs qui sont : 

- la solidarité (accès pour tous) 

- la mixité sociale 

- la coopération 

- l’écologie 

- la bienveillance 

- la joie 

- la créativité 

 

 

Sa mission est la suivante :  

 

Se mettre au service des acteurs  

du territoire éducatif d’Annecy ville nouvelle  

(professionnels de l’éducation, parents)  

qui souhaitent mettre au cœur de l’éducation  

le lien à la nature, aux autres et à soi 

 

Comment ? 

 

En proposant des actions de nature à les soutenir (ateliers, formations, 

projections-débats, cercles de parole) 

ET 

en favorisant la création de liens entre les différents acteurs du territoire 

(enseignants du secteur public comme du secteur privé, parents, acteurs de 

l'éducation populaire, entreprises, associations, etc.) afin d’innover ensemble 

pour: 

 

-  le développement de l’autonomie et la responsabilisation des enfants 

-  une connexion profonde des enfants avec la nature 

- l’encouragement de leur créativité et de l’utilisation de tous les types d’intelligences 

-  le développement de leur bienveillance, de leur capacité à prendre soin d’eux-

mêmes et des autres. 

 

*** 

 

Note importante : L’Assemblée Générale de l’association, prévue initialement au 

printemps 2020 pour adopter ce rapport moral pour l’activité 2019 a été repoussée 

au 19 septembre en raison de la crise provoquée par la situation sanitaire liée au 

Covid. C’est donc avec un certain décalage que nous passons ici en revue les actions 

de l’année 2019.  

 

Association Grandir et 

Créer 

2 place du Mont Lachat 

74000 Annecy  

 



Pour rappel les statuts de l’association avaient été modifiés en avril 2019 pour y faire 

figurer notre intention de nous ancrer davantage encore dans le mouvement de 

l’Education populaire. 

 

L’objet de l’association selon ses statuts, tels que révisés officiellement lors 

de l’AGE d’avril 2019, est le suivant : 

 

L’association souhaite animer un projet éducatif territorial orienté vers 

l’expérimentation de valeurs fondamentales citoyennes : bienveillance, écologie et 

coopération. L’objectif étant d’obtenir l’agrément Education populaire après le 

nombre d’années d’exercices réglementaires ainsi que l’agrément Education 

nationale pour les parcours de formation proposés. 

 

 

RELATIONS DE L’ASSOCIATION 

AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
 

Pour notre troisième année d’existence, nous avons continué à tisser des liens avec 

les autres acteurs de notre territoire, afin d’agir le plus possible en coopération.  

 

Nous voyons notre association comme un acteur avec sa contribution spécifique à 

apporter, mais un acteur parmi d’autres, qui ne peut agir efficacement seul.  

 

En 2019, nous avons ainsi : 

 

- signé une convention de partenariat avec la MJC Centre social Le Mikado, 

notamment pour des actions communes dans le quartier Novel-Teppes. Les 

contacts continuent d’être réguliers entre les équipes des 2 structures, et des 

actions communes ont déjà été menées (voir activités). 
- commencé une coopération avec la Ferme de Chosal, qui prévoit notamment 

l’installation sur son site d’une structure légère démontable appartenant à 

Grandir et Créer (la signature de la convention de partenariat n’aura lieu qu’à 

l’automne 2020). 
- travaillé avec les services du Conseil Départemental pour 

l’accompagnement de randonnées en montagne pour des jeunes mineurs 

(MNA) sans structure d’accueil (printemps et à l’automne 2019).  
- engagé un partenariat avec Haute Savoie Habitat, qui a proposé à 

l’association de louer des bureaux au rez-de-chaussée d’un de ses immeubles 

du quartier de Novel, avec un loyer privilégié.  
- Reçu le soutien de France Active, qui a octroyé un prêt sans intérêt de 50k€ 

(mi-2019). 
- Eu des premiers échanges réguliers et cordiaux avec le Comité de quartier 

Novel-Teppes. 
 

Des échanges ont par ailleurs été menés avec 

- les responsables d’autres MJC de notre territoire, comme la MJC Forum des 

Romains et la MJC Archipel Sud 

- la Caisse d’Allocations Familiales (Dispositif REAAP) 

 

Enfin, une prise de contact a été effectuée fin 2019 avec les dirigeants de l’association 

Passages. Une rencontre va être organisée en 2020. 

 

En revanche, nous ne sommes pas parvenus à tisser des liens avec un autre 

partenaire à nos yeux très important : l’Education Nationale. Il n’a pas été donné 

suite à ce jour à plusieurs demandes de rendez-vous (DASEN, inspecteurs). Par 

ailleurs, notre demande d’adhésion à la Fédération des Œuvres Laïques a été pour 

l’instant refusée (printemps 2019), au motif que l’association avait dans ses projets 

la création d’une école privée hors contrat. Nous regrettons profondément ces faits, 



mais continuons patiemment nos efforts pour faire la preuve que notre intention est 

de contribuer sincèrement à la richesse de notre territoire éducatif en tant qu’acteur 

de l’éducation populaire, et au service des enseignants qui le souhaitent. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 
 

La plupart des activités que nous avons proposées en 2019 ont été gratuites, comme 

en 2017 et 2018.  

 

Les seules exceptions à ce principe ont consisté à demander une participation 

financière à chaque fois que nous devions rémunérer des intervenants (formations) 

ou louer une salle (conférences, projections de films).  

 

Notre valeur de solidarité, parmi les plus essentielles pour nous, nous a alors 

amenés à proposer systématiquement dans la mesure du possible des prix modulés 

selon les revenus (remises de l’ordre de 20 à 30% sur le tarif des formations pour 

les familles rencontrant des difficultés financières, par exemple) 
 

Toutefois, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir maintenir la gratuité totale 

de la plupart de nos activités dans le futur car nous avons désormais des 

charges fixes en raison de : 
- L’embauche de 2 salariées (Caroline Imperato, directrice à mi-temps et 

Synthia Olhasque, animatrice nature)  

- La location de locaux de 170m2 auprès de Haute-Savoie Habitat. 

 

Nous nous réjouissons bien sûr de ces développements qui marquent une étape 

importante dans la courte histoire de l’association.  

 

Si nous avons pu compter sur des dons privés pour financer les travaux de nos locaux 

(environ 15k€), l’achat de la structure légère d’accueil du public (yourte, environ 

17k€) et couvrir les premières embauches de l’association, nous devons désormais 

veiller à un équilibre entre : 
 

- 1/3 de ressources propres propres (formations et conférences 

notamment) 
- 1/3 de subventions publiques 

- 1/3 de mécénat privé 

 

Or, en 2019, nous n’avons pas reçu de financement public, comme d’ailleurs 

depuis la création de l’association en 2017. Aucune n’a encore été demandée 

pour 2019 car nous n’avions pas encore de charges importantes fin 2018, et nous 

sommes attachés avant tout à agir sur le terrain pour rendre concrètes nos actions. 

Il est prévu en revanche de faire des demandes de subvention en 2020. 
 

En ce qui concerne les ressources propres, elles sont encore très faibles.  
L’organisation des formations (4 à 5 par an) permet le plus souvent tout juste de 

couvrir la rémunération des intervenants car nous souhaitons absolument maintenir 

des tarifs accessibles (autour de 80 à 90€ par participant). Un tournant devra être 

pris en 2020 avec la recherche de certification en tant qu’organisme de formation qui 

permettra la prise en charge du coût de la formation de certains participants. Nous 

pourrons alors fixer des tarifs qui nous permettront de couvrir une partie de nos frais 

fixes. 

 

Nous sommes conscients que le développement de ces ressources propres à hauteur 

d’1/3 du budget est la clef de la pérennité de l’association sur le plan financier.  

 

Au final, nous restons une jeune association, et nous sommes conscients que nous 

avons encore beaucoup à apprendre des acteurs déjà présents sur le 



territoire. En même temps, nous commençons à mieux percevoir la contribution 

spécifique que nous pouvons apporter, et notre richesse. Nous nous efforçons 

toujours de proposer des initiatives et activités qui ne sont pas déjà existantes sur 

notre territoire.  
 

Nous concluons cette troisième année avec toujours autant d’enthousiasme.  

 

*** 

 

A l’heure du bilan de la troisième année complète d’existence, nous avons pu 

recenser les actions suivantes en 2019: 

 

- FORMATIONS à destination des professionnels de l’éducation et des parents 

(entre dix et quinze participants par formation) : 
 

o « Communication Non Violente (CNV) et Education – Niveau 1», 

2 jours en mai et 2 autres jours en août. Formation à destination des 

professionnels de l’éducation et des parents animée par Fabienne 

Poscia, enseignante certifiée en CNV. 
 

o « Communication Non Violente (CNV) et Education – Niveau 2», 

2 jours en octobre. Formation également animée par Fabienne Poscia. 
 

o Atelier « L’écologie de l’enfance», 1 jour en février. Atelier à 

destination des professionnels de l’éducation et des parents animé par 

Laëtitia Sauvage, pédagogue et fondatrice de la pédagogie Fondker, 

sur laquelle s’appuient les valeurs de l’association. 
 

o Formation à « L’autorité positive», 2 jours en février. Formation à 

destination des professionnels de l’éducation et des parents animée 

par Laëtitia Sauvage. 
 

o Atelier « Vivre l’expérience d’un atelier Bâtisseurs de possibles 

», 1 jour en juin. Atelier animé par Noémie Martin, professeure des 

écoles en région parisienne (secteur public).  
 

- ATELIERS PARENTS-ENFANTS – Gratuits 

-  

o « Ateliers en Forêt » (2h hebdomadaires), animés chaque semaine 

pour la 3ème année consécutive par des bénévoles pour des enfants de 

3 à 6 ans (entre 8 et 15 familles chaque semaine). Notre intention était 

pour 2019 d’inviter des familles qui sont en lien avec la MJC Mikado, 

mais cela n’a pas pu encore se faire. Nous souhaitons vraiment trouver 

les moyens que cela puisse en 2020. 
o « Ateliers créatifs et ludiques » : accueil libre de familles avec 

enfants chaque mercredi matin à l’association, à partir de septembre 

(animation par notre animatrice nature) 
 

- ATELIERS PONCTUELS PARENTS-ENFANTS EN NATURE – Gratuits 

 

o Construction d’un igloo : Un atelier d’une journée organisé en mars 

au plateau du Revard avec une quinzaine de familles (20 à 25 enfants) 
o Chasse au trésor en ville : A la découverte de la nature dans le 

quartier de Novel. Animation en septembre par notre animatrice 

nature. Environ 15 enfants ont participé. 
 

- ATELIERS ENFANTS – Gratuits 

 



o Ateliers Jeux coopératifs pour enfants, bi-mensuels et d’une durée 

d’1h30, animés par une bénévole, les mercredis après-midi, pour les 

enfants inscrits à la MJC Le Mikado de janvier à mai 2019. 
o Lectures de Rues » hebdomadaires, pour les enfants accompagnés 

ou non de leurs parents, animés par des bénévoles (à l’intérieur de la 

MJC Le Mikado l’hiver, et à l’extérieur quand le temps le permettait) 
o Ateliers « Trappeurs » : accueil d’enfants de 8 à 14 ans chaque 

mercredi après-midi en période scolaire dans les locaux de l’association 

pour des activités nature en ville. 
 

- CONFERENCES ET FILMS-DEBATS 

 

o Projection du film « L’arbre de l’enfance », et débat en présence 

d’une collègue de la réalisatrice Anne Barth, à la salle Pierre Lamy 

(avril) 
o Projection du film « Tout s ‘accélère » et débat avec le réalisateur 

Gilles Vernet 
o Conférence « La permaculture, un autre regard sur la 

vie », avec Perrine Hervé-Gruyer, co-fondatrice de la Ferme du Bec 

Hellouin en Normandie 
 

- CERCLES DE PAROLE POUR PARENTS – Gratuits 

 

o « Parents en pleine conscience, un chemin à partager » : 2 

nouveaux cycles de 5 sessions ont eu lieu en 2019, animées par des 

bénévoles de l’association, avec pour chaque cycle une dizaine de 

parents. 
 

- DYNAMIQUE TERRITORIALE : CAFES PEDAGOGIQUES - Gratuits 

 

o « Cafés pédagogiques » : 5 rencontres ont eu lieu en 2019 (10 à 

15 participants), réunissant des professionnels de l’éducation, animées 

par deux bénévoles, pour partager en groupe les pratiques innovantes, 

les difficultés rencontrées, et les ressources possibles. 
 

- ECOLE « LA FORET DES LUCIOLES » 

 

L’école « la Forêt des Lucioles » qui propose aux enfants (Moyenne section de 

maternelle à CE2) de passer 2 jours par semaine en forêt a fait sa première 

rentrée en septembre 2019.  

 

Il a toutefois été décidé au printemps 2019 de créer une autre association pour 

assurer la gestion de l’école, qui est donc désormais séparée de façon juridique 

de l’association Grandir et Créer.  

 

Cette séparation permet ainsi à Grandir et Créer de se consacrer 

exclusivement à sa mission principale, en soutien des acteurs éducatifs 

de notre territoire.  
 

- PROJET EDULAB 

 
Imaginé fin 2018, le projet EduLab est devenu en 2019 un des projets majeurs 

de l’association. Il s’agit d’aider des enfants (8-14 ans) à concevoir des projets 

éco-citoyens qui leur tiennent à cœur, avec le soutien d’adultes (dirigeants 

d’entreprise, professionnels de l’éducation, parents). 

 

Une double inspiration a été à l’origine de ce projet: 



- la méthodologie “Bâtisseurs de possibles” déployée dans plusieurs dizaines 

d’écoles en France, et intégrée dans le plan de formation de certaines 

académies.  

- Un séminaire animé en octobre 2018 par Sébastien Henry, président de 

l’association, avec Cyril Dion, coréalisateur du documentaire DEMAIN, 12 

enfants et 12 dirigeants d’entreprise. 

 

6 étapes de ce projet ont déjà eu lieu en 2019: 

- 3 rencontres d’une demi-journée en mars, mai et septembre, ayant impliqué 

entre 15 et 40 personnes (les enfants constituant environ la moitié du groupe) 

- 1 rencontre d’une journée le 30 novembre (environ 40 personnes) 

- 1 mini-stage d’une matinée pour enfants en mai 

- 1 stage de 3 jours pour enfants en juillet   

 

5 à 6 groupes de 2 à 4 enfants ont déjà créé une dynamique pour un projet à 

l’échelle de leur quartier ou de leur école. 

 

Le projet Edulab est resté en 2019 encore au stade expérimental mais il a été 

décidé de continuer l’expérimentation en 2020 et d’en tirer les premiers 

enseignements.  

 

- ACCOMPAGNEMENT DE MIGRANTS MINEURS   
 

Des rencontres exploratoires ont été organisées au printemps 2019 avec les 

différents acteurs de l’accompagnement de migrants mineurs (Conseil 

Départemental, réseau RESF, association Ouvrir aux savoirs et réussir) en vue 

de les inviter à participer à certaines de nos activités (notamment en nature). 

 

A l’automne 2019, 3 randonnées en montagne ont été organisées en partenariat 

avec le Conseil Départemental pour des jeunes MNA qui été logés 

temporairement dans des hôtels de la zone commerciale d’Epagny- Metz Tessy.  

 

- COMMUNICATION 

 

L’arrivée de notre directrice, avec une expérience professionnelle forte dans le 

domaine 

de la communication, nous a permis de faire de grands progrès en 2019 avec :  

o La création d’une identité visuelle, d’un logo et d’une charte graphique 

o L’élaboration d’une vraie stratégie de communication  

o La refonte du site Web 

o Une présence régulière sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, 

Instagram, 2 posts environ par semaine) 

 

Par ailleurs, grâce à notre directrice et plusieurs bénévoles, l’association a pu 

participer 

à plusieurs événements : 

- Journée des Suisses organisée par le Rotary Annecy 
- Stand au Forum des associations organisé par France Bénévolat 

(septembre) 
- Stand au F’ESSTIVAL lors du mois de l’économie sociale et solidaire 

(novembre). 
 

A l’automne 2019, une rencontre a été organisée avec l’équipe Développement 

Durable de la Mairie d’Annecy pour participer au Village du Développement 

Durable 2020 lors de la semaine du développement durable qui était prévue 

pour avril 2020, avec le projet d’un stand, des ateliers pour enfants et une 

projection débat sur le film « Natura » en présence de la réalisatrice Pascale 

d’Erm. 
 



Point sur les bénévoles et les adhérents 
 

Bénévoles  
 

Trop pris par l’organisation des différentes activités en 2017 et 2018 alors que nous 

n’avions aucun salarié, nous n’avions pas pu vraiment nous concentrer sur la gestion 

des adhésions. Nous avions toutefois organisé en 2018 plusieurs réunions à 

destination de futurs bénévoles mais sans pouvoir vraiment assurer le suivi avec les 

personnes intéressées. 

 

La création d’un poste de directrice à mi-temps et son arrivée en 2019 a permis un 

bel effort sur ce volet. 

 

En 2019, nous avons ainsi travaillé avec une dizaine de personnes qui ont apporté 

une aide régulière et avec qui a été signé un contrat de bénévolat.  

 

Certaines ont été reconnues en 2019 comme « membres actifs » par le Conseil 

d’administration de l’association, ce qui porte le nombre de membres actifs à 11.  

 

Adhérents 

 

Grâce aux efforts de notre directrice, le nombre de familles adhérentes est passé de 

50 en 2018 à 71 en 2019 (total de 165 personnes adhérentes). Nous souhaitons 

toutefois être plus attentifs encore au lien avec nos adhérents. Une première étape 

a consisté à proposer pour la première fois en 2019 un format d’Assemblée Générale 

à la fois plus festif (un spectacle pour enfants a précédé l’AGE du 9 novembre 2019), 

et plus interactif avec le soutien de notre animatrice salariée et des bénévoles pour 

occuper les enfants avec des activités manuelles créatives, le temps de l’AG 

(permettant suffisamment de temps consacré aux échanges avec les adhérents). 

 

 

PROJETS POUR 2020 

 
Rappel important : en raison de la crise du Covid, l’AG prévue au printemps 2019 a 

été reportée et ce rapport moral a été préparé pour l’AG tenue le 19 septembre 2020, 

avec donc environ 6 mois de retard. 

 

L’exposé ci-dessous des projets 2020 prend donc en compte les perturbations liées 

à la crise du Covid. 

 

- CREATION D’UN CENTRE DE RESSOURCES POUR L’ENFANCE 

 

L’ouverture de nos locaux à Novel a eu lieu en septembre 2019, et l’installation de la 

structure légère démontable à la Ferme de Chosal en décembre 2019. 

 

L’idée est que ces structures soient désormais le plus possible au service des acteurs 

éducatifs du territoire (professionnels de l’éducation et parents). Une programmation 

a été mise en place avec l’accueil (gratuit) par notre animatrice nature : 

o d’enfants de 3 à 7 ans et de leurs parents chaque mercredi matin dans 

nos locaux de Novel  

o d’enfants de 8 à 12 ans chaque mercredi après-midi, également dans 

nos locaux de Novel 

o d’enfants de 8 à 12 ans pour les stages EduLab lors des vacances 

scolaires en prévision sur 2020, dans la structure légère démontable à 

la Ferme de Chosal. 

 

La crise du Covid a toutefois mis en arrêt ces activités de mars à septembre, et a 

gelé temporairement l’effort d’ouvrir l’utilisation de nos locaux à d’autres acteurs 

éducatifs qui pourraient en avoir besoin.  



 

L’intention reste toutefois inchangée : nous souhaitons que ces locaux ainsi que notre 

matériel soient mis au service du plus grand nombre possible d’enfants, ainsi que de 

professionnels de l’éducation et de parents qui souhaitent renforcer le lien à la nature, 

à soi et aux autres.  

 

- PROFESSIONALISATION DE L’EQUIPE 

 

Les 2 embauches prévues en 2019 ont été effectuées (directrice à mi-temps et 

animatrice nature à temps plein) et il n’est pas prévu d’embaucher de nouveaux 

salariés en 2020, d’autant plus que la crise du Covid pèse de façon très significative 

sur les dons privés. 

 

Toutefois, nous souhaitons poursuive la professionnalisation de l’équipe au niveau du 

Conseil d’Administration de l’association, en accueillant en 2020 deux à trois 

nouveaux membres qui pourront assurer la responsabilité de dossiers précis. 

 

- PARTENARIATS 

 

Nous souhaitons poursuivre et approfondir notre travail de partenariat en 2020, 

notamment en tissant davantage de liens avec des structures avec qui nous n’avons 

pour l’instant que des liens peu étroits : 

- Mairie d’Annecy 

- Association Passages 

- France Nature Environnement 

 

Par ailleurs, nous avons toujours l’intention de nous mettre le plus possible au service 

des équipes éducatives des écoles publiques et collèges environnants qui 

souhaiteraient bénéficier de nos compétences (notamment en termes de pédagogie 

par la nature).  

 

Notre posture vis-à-vis de l’Education Nationale est toujours la même depuis la 

fondation de l’association : une posture d’ouverture et de coopération. 

 

- APPROFONDISSEMENT OU ELARGISSEMENT DES ACTIONS DEJA EN 

COURS : 
 

o FORMATIONS :  
▪ L’intention en 2020 est de conserver le même rythme 

(organisation de 4 ou 5 formations par an) mais de franchir une 

étape importante en termes de qualification, en obtenant la 

certification Qualiopi. Nous rechercherons à obtenir cette 

qualification d’ici la fin de l’année 2020. 

 

o EDU-LAB :  
▪ L’intention était de faire de l’EduLab (voir plus haut) une des 

activités majeures de l’association, avec notamment des 

événements en avril, mai, juillet, et août. Seul finalement 

l’événement d’août a pu être maintenu (stage de 3 jours avec 

18 enfants).  

 

Le succès rencontré encourage toutefois fortement à poursuivre 

l’effort à l’automne 2020 (événements prévus pendant les 

vacances de la Toussaint et de Noël 2020).  

 

o POUR LES AUTRES ACTIVITES (Ateliers parents-enfants en forêt, 

ateliers jeux coopératifs, lectures de rue, conférences et projections-

débats, cercles de parole, cafés pédagogiques), l’intention était de 



poursuivre sur le même rythme qu’en 2019, mais toutes ces activités 

ont été interrompues pendant 6 mois à partir de début mars 2020. 

 


