Bilan des activités
« Chez Vous »

2019
Pour se relier à soi,
à l’autre,
à la nature
et au monde.
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Activités 2019

.

Les événements« CHEZ VOUS »
réalisés dans les communes, établissement scolaires, médiathèques…
Nous construisons à la demande et selon les besoins, des conférences, ateliers,
événements… En 2019, l’association Objectif Terre 77 a réalisé environ 300 heures
d’animation dans les structures nous ayant sollicité: écoles, collèges, lycées, médiathèques,
communes, entreprises, EHPAD, centres sociaux, centre de détention…
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Atelier « Je dis Jardin ! »
avec les enfants de l'école Curie
et les personnes âgées
du foyer Bellefeuille à Montereau

Atelier jardinage
avec les enfants
à l’école maternelle Alfred Binet
Samois sur Seine

Atelier pain aux herbes aromatiques
avec les enfants de l'école Curie
et les personnes âgées
du foyer Bellefeuille à Montereau

Conférence contée :
Botanik'hom (histoires écolos)
Bibliothèque Sarah Bernhardt
Veneux les Sablons

Atelier produits hygiène et
entretien de la maison
lessive et gel douche
au centre de détention de Melun

Atelier cuisine pizza de saison
au lycée Sonia Delaunay à Cesson

Le Festival Grandir Ensemble 2019
PROJECTIONS, CONFERENCES ET DEBATS AUTOUR DE L'EDUCATION A LA COOPERATION
Ce festival a été conçu pour encourager le développement de
pratiques qui favorisent une relation respectueuse à soi, aux autres,
à la nature et au monde. Il est centré sur l'enfance et l'éducation. Nous
y présentons des films, suivis de débats avec les réalisateurs, des
temps d'échanges, des conférences et des rencontres, avec des
intervenants reconnus dans ce domaine.
En 2019, trois soirées ont été organisées à Fontainebleau et Avon.

En 2019, 25 structures ont travaillé avec nous, et notre activité a plus que triplé.

Qui nous a fait intervenir ?
• 11 communes : Melun, Dammarie les
Lys, Montereau, Samois, Thomery,
Varennes, Le Perreux sur Marne, Villejuif,
Moret, Avon, Nangis*
• 5 établissements scolaires : Moret sur
Loing, Dammarie les Lys, Fontainebleau,
Cesson, Savigny le Temple
• 9 autres structures : centre de détention
de Melun, centre social de Villenoy,
EHPAD de Saintry, bibliothèque de Bois le
Roi, sté Suez, Fédération des jardins
familiaux, SIVOM, SMITOM Nord 77, sté
Syage

Répartition en termes de résultat financier
pour Objectif Terre 77

3
structures

*Nous sommes intervenus dans plusieurs établissements
scolaires pour lesquels nous avons été missionnés par la
commune majoritairement.
Bénéficiaires :2 200 enfants de 7 à 12 ans - 250 adultes

Dans quels domaines sommes-nous intervenus ?
Créer et faire soimême

9%
5%
38%

Jardiner et
observer la nature
Corps et
mouvement

48%

Le monde et nous

Si les thèmes les plus plébiscités sont
« Jardiner et observer la nature » et
« Créer et faire soi-même », les deux
autres thèmes « Corps et mouvement »
et « Le monde et nous » se
développent en 2020 ainsi qu’en
témoignent les dernières sollicitations
qui nous sont parvenues.

Qui sont nos intervenants ?
Céramistes,
conteuses,
paysagiste,
maraîcher,
naturopathe, praticien.nes de Yoga, de Do In, de
Shiatsu, Somato-psycho-pédagogues, animateurs et
animatrices spécialisées en jardinage, cuisine,
botanique artistique, produits écologiques, philo pour
enfants… nos 20 intervenants sont tous passionnés et
désireux de transmettre leur enthousiasme. Nous
organisons régulièrement des rencontres à thèmes et
des (co)formations à destination de nos intervenants,
dans un esprit de coopération.

L’évaluation de nos prestations
Un questionnaire de satisfaction est remis après chaque prestation au responsable du groupe
de participants. Le taux de satisfaction est de façon générale très bon, avec des avis très
positifs et quelques critiques constructives qui nous permettent de nous améliorer en continu.

Les partenariats
• Collège Robert Doisneau : la convention signée entre nos deux structures a été renouvelée.
Objectif Terre 77 y fait travailler des intervenants (jardinage, climat scolaire, fabrication de produits.
écologiques, communication non violente...), apporte son aide et son expertise aux professeurs
dans ses domaines de compétences. Le collège met des salles à disposition.
• Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais : deux évènements sont organisés au
centre d’éco-tourisme de Franchard : journée yoga du son et festival.
• Collège Ferdinand Greigh : le collège met à disposition une salle pour nos rencontres et
formations d’intervenants, auxquelles sont invités les professeurs de l'établissement.

Les réseaux auxquels nous adhérons
GRAINE IdF ou Groupement Régional d'Animation e t d'Information sur la
Nature et l'Environnement en Ile-de-France. Association loi 1901, le GRAINE
Ile-de-France rassemble les structures, institutions, entreprises et les individus
qui s'investissent dans l'éducation à l'environnement (EE) sur le territoire
francilien.
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
est le regroupement des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne. Elle anime 40
Foyers Ruraux et associations affiliées réparties sur tout le département,
essentiellement dans l’est, le centre Brie et autour de Melun. Le réseau compte
aujourd’hui environ 5 000 adhérents individuels.
Créée en 1972, France Nature Environnement Seine-et-Marne fédère en
Seine-et-Marne les associations de protection de la nature, de l'environnement
et du cadre de vie. Elle est membre de FNE Île-de-France, de France Nature
Environnement, du Graine IdFet de Pro Natura Île-de France.

GARDONS LE CONTACT
Emelyne Tacheau
Coordinatrice activités « chez vous »
06 98 24 03 23
emelyne.tacheau@gmail.com
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