Un campus d’innovations et de
recherches pédagogiques

DOSSIER
MÉCÉNAT
SOUTENIR LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOLE DU SENS
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INTRODUCTION

Les 4 défis actuels
Le défi écologique
Comment faire aujourd’hui ce
qui permettra aux générations
suivantes de vivre bien sur Terre ?

Le défi de la paix

Le défi numérique
Le numérique est un outil puissant
et formidable dont la face sombre
est multiple et tout aussi puissante :
comment le dompte-on ?

Notre société se fragmente et des

La quête de sens

revendications identitaires menacent

Nous sommes tous perdus dans cette

notre paix. Et si l’éducation visait la paix ?

société aux changements rapides : où

Quelle forme de paix tout de suite, pour

allons nous ?

quelle paix plus tard ?
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Pour relever ces défis : l’éducation
Éduquer la jeunesse de demain :
•
•
•

Créativité

Autonomie

NOS VALEURS

Coopérativité
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Pour construire un monde viable et durable,
Pour bâtir un monde sain et solidaire,
Pour vivre dans un monde plus inclusif.

Pour que nos enfants et les générations futures
deviennent :
•

Auteurs de leur paix intérieure et de notre destinée
commune,

•

Artisans de leur émancipation et de notre paix civile,

•

Acteurs de leur épanouissement et de notre « mieux
vivre-ensemble »,

•

Artistes de leur présent et de notre demain pour
bâtir ensemble une société plus juste et apaisée, plus
fraternelle et durable.
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LE PROJET

L’écosystème
Recherche-Action-Formation

Action
Autonomie

Recherche
Créativité

Un écosystème qui combine la
recherche, des actions concrètes
et la formation pour réformer
l’éducation par l’innovation et la
diffusion en vue de transformer
l′école.

Formation
Coopérativité
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Comment ça marche ?

Ce sont des lieux d’expérimentation et d’innovation (Campus
scolaire et Campus buissonnier) qui viennent alimenter la
recherche (observation, écriture d’articles, création d’une
boite à outils) permettant de proposer des formations à tous
types de pédagogues et d’éducateurs pour changer leur façon
d’enseigner et d’éduquer. Les échanges avec les pédagogues
permettent de proposer de nouvelles expérimentations et
innovations qui alimentent la recherche et nous permettent
de proposer de nouvelles formations. La boucle est bouclée.

Les valeurs : Créativité, Autonomie, Coopérativité
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Comment ça marche ?

Action

Recherche

Autonomie

Créativité

Le Centre International
de Recherches
Pédagogiques (CIRP)

Le Campus scolaire
Le Campus buissonnier

Formation
Coopérativité

L’organisme de formation
9

Nos réalisations et les prochaines étapes

L’expérimentation
et l’innovation
en Bretagne

Campus buissonnier

Campus scolaire

Faire des enfants les véritables acteurs et
auteurs de leurs vacances en reconnexion avec
la nature grâce à l’association Ekölo.

Répondre aux besoins des jeunes au fil de leur
stade de développement pour viser le meilleur
de ce qu’ils peuvent devenir.

Après 3 années de séjours de vacances en juillet (105

Projet d’ouverture d’un collège avec un internat (cycle 4)

enfants accueillis en 2021), 2022 verra le développement

en septembre 2022.

des séjours de vacances d’Ekölo : pour les petites
vacances, pour juillet et août.
(Prévisionnel : 250 enfants et jeunes sur 12 séjours
de vacances).

Après deux années d’expérimentation grâce à un
partenariat avec un IME, développement en 2022 d’une
offre de séjours d’une part, adaptés et d’autre part,
inclusifs pour des enfants en situation de handicap.

Ouverture de places pour des enfants en situation de
handicap psychique et/ou mental en inclusion au sein
de notre collège en septembre 2023.
Installation sur le site du Centre Les Bruyères
à Bréal-sous-Montfort (35). Déja 9 hectares de
nature, 1 dortoir pour 35 jeunes, 200 m² de lieu
de vie et de travail, une cuisine pédagogique, une
ferme pédagogique, un centre équestre, un potager,
etc. Équipe pédagogique composée d’enseignants,
d’éducateurs spécialisés, de chercheurs, d’ingénieurs,
de chefs d’entreprises, etc.
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Nos réalisations et les prochaines étapes

La recherche

Écriture d′articles scientifiques et organisation de conférences
à partir des expérimentations réalisées.

Sujets d′articles en cours :
•
•

articles scientifiques accessibles
dans le Centre de ressources
du site de l’École du Sens :
www.lecole-du-sens.fr/le-centre-de-ressources

Résultats de l’expérimentation à la facilitation pédagogique faite par l’École
du Sens auprès de 8 enseignants de collèges classiques en 2020-2021,

Entre autres :

Résultats et comparaison des expérimentations de séjours adaptés versus

•

séjours inclusifs vécus au sein d’Ekölo lors des étés 2020 et 2021,
•

Déjà existant :

L’évolution pédagogique en France : le collège.

“L’Agora d’Ekölo, un chemin de citoyenneté et
d’amitié”,

•

“Montessori-Morin : un humanisme
pédagogique pour le genre humain”,

•

Conférence en ligne « Autorité et adolescence :
le grand amour ? ».
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Nos réalisations et les prochaines étapes

La formation

3 sessions programmées

Formation à la facilitation pédagogique (animation de l’intelligence

pour l’année 2021-2022

collective d’un groupe afin de développer sa créativité de le rendre
autonome et d’encourager la coopération) à destination d’animateurs,
d’éducateurs,

d’enseignants

ou

toute

personne

en

situation

d’éducation. Formation faite en partenariat avec Formapart (organisme
de formation).
Formation Montessori et musique pour les conservatoires
de musique (depuis 2018).
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QUI
SOMMESNOUS ?

Nos inspirations
Deux chercheurs et deux figures internationales de
notre temps :
la pédagogue italienne Maria MONTESSORI
et le penseur Edgar MORIN (1921).

Pourquoi eux deux ?
Parce que tous les deux considèrent que l’éducation
peut bâtir une civilisation de la paix à condition de
réformer la pédagogie :
• En mettant l’être de chaque enfant au cœur de la
relation d’éducation,
• En révélant en chaque être la créativité,
l’autonomie, la compréhension de soi et du monde
et la coopérativité.
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L’équipe projet

Estelle AUGUIN
est sociologue de formation, facilitatrice, coordinatrice de
réseau et de projets, médiatrice, etc.
Passionnée par la pédagogie et le vivre ensemble, elle est
formée à la pédagogie Montessori
Elle coordonne le projet depuis ses débuts.

« Je souhaite que les enfants puissent s’épanouir personnellement dans la
société de demain où le risque et l’incertitude demeurent, qu’ils puissent vivre en
responsabilité dans une société solidaire, fraternelle et respectueuse de tous et de
toute la planète. »
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L’équipe projet

Olivier BOBINEAU
est chercheur en sciences humaines, habilité à diriger des
recherches, « sensographe » et dirigeant d‘un cabinet de conseil
THE OLIVE BRANCH. Longtemps animateur puis enseignant, il
est notamment spécialiste de la pédagogie Montessori et de la
pensée d’Edgar Morin. Il est le théoricien de l‘équipe.

« Je souhaite transmettre tout ce que j’ai pu apprendre et découvrir au fil de mes
recherches et de ma fréquentation des grandes écoles et Universités, transmettre
et rendre accessible pédagogiquement aux enfants et aux élèves les 4 500 livres
« vivant » dans mon esprit, livres qui n’attendent qu’eux ; le faire au sein d’un
Campus bienveillant, bienfaisant en dehors de l’impératif de réussite ou de
compétition afin qu’ils choisissent en confiance, avec ce qu’ils sont, leur chemin  
d’émancipation au service d’une société plus juste et apaisée, plus fraternelle et
durable. »
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Leur équipe rapprochée, depuis le début :
Et des partenaires précieux
et généreux :

Erwann GUEDEUX

Léonie ZAGO

est éducateur spécialisé dans un IME.

est facilitatrice et accompagnatrice

Il incarne et développe l’ambition

des transformations en entreprise au

inclusive du projet.

sein de Chimborazo. Elle apporte ses
talents d’accoucheuse de projets à
l’École du sens.

•
•
•

•

Le Centre des Bruyères qui accueille le
projet sur son lieu,
Swing.bio qui offre finances et
compétences,
Formapart qui nous accompagne pour
le développement de la facilitation
pédagogique,
ComDZ qui nous accompagne pour nos
supports de communication.

Plusieurs cercles de personnes sont également investis de
façon plus ou moins régulière :
•

5 personnes dans la Commission pédagogique qui prépare le collège,

•

6 personnes dans les conseils d’administrations,

•

6 personnes qui travaillent pour développer des formations
innovantes,

•

3 personnes qui régulièrement nous offrent conseil et compétences
dans différents domaines.
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On parle de nous
France 2

Fun radio

“Télématin” le 10 août 2021

Le vacher time
26 mai 2021

France 3 Bretagne

Ouest France

“Ensemble c’est mieux”

Article du 23 mai 2021

Émission diffusée
le 14 juin 2021

Retrouvez toutes les citations presse :
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www.ekolo.bio/la-presse-en-parle
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NOUS

SOUTENIR

CONCRÈTEMENT

À quoi vont servir vos dons ?
01
Une grande partie du projet s’autofinance et génère
suffisamment de recettes pour envisager son
développement sans besoin de financement extérieur.
Il s’agit du :
•

Campus buissonnier : les séjours de vacances ont un modèle
économique autonome grâce à la vente de séjours de vacances et des
subventions possibles (CAF, Vacances apprenantes, etc.). Nous faisons
aussi appel aux prêts bancaires pour les investissements de matériel.
Nous allons embaucher un.e salarié.e pour le développement de
l’activité dès l’automne 2021.

•

De la formation professionnelle : nous vendons des formations aux
enseignants, animateurs et éducateurs du secteur privé et proposons
des places accessibles aux enseignants.
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02

03
Le modèle économique du Campus scolaire nécessite
du mécénat. Pourquoi ?

C’est pourquoi, nous avons besoin de mécénat afin :

•

•

•

La très grande majorité des recettes proviendra des frais de
scolarité payés par les familles. Les subventions sont quasi

de choisir notre établissement en dehors de considérations

impossibles en France pour une école hors contrat,

financières,

La recherche scientifique nécessite la mixité sociale sans

•

Nous tenons à offrir des conditions de travail et de salaire
décentes pour nos salariés afin d’éviter le turn-over.

d’offrir quelques places à des enfants des quartiers
prioritaires de la politique de la ville,

quoi nos résultats pourraient être contestés,
•

d’abaisser les frais de scolarité et permettre aux familles

•

de proposer des salaires correspondants à ceux de
l’Éducation nationale.

Nous avons besoin de mécènes ponctuels et réguliers.
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Budget prévisionnel
du futur collège

Budget prévisionnel du collège

Première année
15 élèves

Masse salariale

Dépenses

Location dont services divers
Matériel (investissement amorti)
Internat dont repas
TOTAL
Frais de scolarité

Recettes

Production des jeunes
Mécénat
TOTAL

156 000 €
35 000 €
4 000 €
25 000 €
220 000 €
75 000 €
5 000 €
140 000 €
220 000 €

Deuxième année
30 élèves dont 4 en
situation de handicap

220 000 €
45 000 €
5 000 €
50 000 €
320 000 €
160 000 €
10 000 €
150 000 €
320 000 €

Troisième année
45 élèves dont 8 en
situation de
handicap

290 000 €
55 000 €
6 000 €
75 000 €
426 000 €
241 000 €
15 000 €
170 000 €
426 000 €

L’accueil des enfants en situation de handicap conduit à un coût
supplémentaire de 60 000€, soit le salaire chargé d’un éducateur spécialisé.
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Pourquoi devenir mécène ?
Testez votre « Sens-compatibilité »
Cochez les cases qui vous correspondent

J’ai souffert à l’école
Je me suis ennuyé(e) en cours
J’ai rencontré des professeurs injustes
J’ai vu des élèves humiliés en classe
Mes enfants auraient besoin d’une école qui s’adapte
à eux et non pas l’inverse
Mes enfants ont besoin d’ « apprendre à apprendre »
Je souhaite que l’école de mes enfants leur permette
d’ « être bien dans leur peau »
J’ai besoin de salariés créatifs, innovants et coopératifs
Je cherche des salariés autonomes, responsables et
engagés

Je ne trouve pas de jeunes salariés qui ont le savoirêtre adapté à mon entreprise
Je suis inquiet(e) du changement climatique et crains
pour l’avenir de la planète
J’observe de plus en plus de clivages autour de moi
J’ai peur de la violence qui se déploie dans les relations
au travail et dans la société
J’aimerais que les enfants en situation de handicap
puissent grandir à l’école avec les autres
Je pense que seule une éducation porteuse de sens
peut relever les défis écologique, numérique et
civilisationnel
Je pense que je peux agir à mon échelle

Comptez le nombre de cases que vous avez cochées et tournez la page !
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Et si la solution passait
par l’éducation ?
Où vous situez-vous ?
J’ai coché entre 2 et 5 cases
Le projet m’intéresse, j’ai envie d’y participer : je peux faire un don de 1 000 €.

J’ai coché entre 6 et 9 cases
Le projet est pertinent et bénéfique, j’ai envie de le soutenir :
je peux faire un don de 5 000 €/an et m’engager sur 3 ans.

J’ai coché entre 9 et

12 cases

Ce projet me mobilise, je parraine un enfant :

Reconnu d’intérêt général

Défiscalisation de vos dons
à hauteur de 66 % !

je peux faire un don de 10 000 €/an pendant 3 ans.

J’ai coché entre 13 et 15 cases
Le projet est profitable pour toutes et tous, j’ai envie de m’engager pour les enfants :
je peux faire un don de 20 000 €/an pendant 3 ans.

J’ai coché les

16 cases

Ce projet me correspond entièrement, il est porteur de sens, j’en deviens le mécène :
je peux faire un don jusqu’à 50 000 € ou plus pendant 3 ans.
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Rejoignez-nous
Nous vous proposerons d’étudier
avec vous comment rendre visible
votre mécénat.
Voici quelques idées :
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•

Communication de votre logo sur notre
site internet,

•

Participation à nos événements et
actions,

•

Accès privilégié à nos offres
(séjours de vacances, formations, etc.)
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CONTACT
Estelle Auguin

estelle.auguin@lecole-du-sens.fr
06 21 96 90 49

www.lecole-du-sens.fr

