B I L AN
A c t i v i té s
C h ez Vo u s

2020
Pour se relier à soi,
à l’autre,
à la nature
et au monde
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Les activités « CHEZ VOUS » réalisées dans les communes, établissements scolaires…
Nous construisons à la demande et selon les besoins, des conférences, ateliers, évènements…
En 2020, l’association Objectif Terre 77 a réalisé environ 260heures d’animation dans les
structures nous ayant sollicité : écoles, collèges, foyer de personnes âgées, résidences
d’immeuble, fondations…
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Ateliers masques végétaux, peinture minérale et empreintes
dans l’argile avec les enfants - Montereau-Plage

Atelier « Je dis Jardin ! » avec les enfants de l'école Curie
et les personnes âgées du foyer Bellefeuille - Montereau

Créations végétales par les habitants pour embellir les
pieds d’immeubles - Résid. Montdauphin auMée / Seine

Ateliers familles :
Personnalisation de pots d’aromatiques -Dammarie les Lys

Objectifs 2021
Donner de l'ampleur à nos projets et les rendre encore plus accessibles
Nous souhaitons favoriser les cycles d’ateliers et les partenariats entre structures.
Par ailleurs, nous nous mettons en recherche active de subventions pour permettre à plus de
structures de bénéficier de nos activités.
Une lettre trimestrielle d’information Partenaires sera créée pour mieux garder le contact et
vous informer régulièrement des évènements qui peuvent vous concerner.

L’équipe d’intervenants
Objectif Terre 77, rassemble maintenant 20 intervenants travaillant dans un esprit de
coopération : engagement de chacun pour un travail commun, entraide, échanges
d’expériences, contacts…
Trois après-midis de travail ont eu lieu en 2020 :
 En janvier sur le thème « Posture et voix de l’intervenant »
 En juin sur le thème « Après le confinement »
 En octobre sur le thème « Travailler avec les entreprises » (chantiers en cours)

Quels changements par rapport aux années précédentes ?
Ces 3 dernières années, nos activités et le nombre de nos partenaires n’ont cessé
d’augmenter. Cet élan, fortement freiné en 2020 du fait du contexte extérieur, nous a permis
d'entretenir nos relations partenariales, de maintenir certains projets et d'en imaginer de nouveaux !
Nous avons travaillé avec 12 structures dont les projets se concrétisent pas à pas, au gré de l'évolution
des conditions.

En 2020, nous avons travaillé avec 12 structures, sur des projets qui ont tantôt pu se
poursuivre, tantôt sont en attente de se finaliser dans des conditions plus propices.

Qui nous a fait intervenir ?
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4 communes : Dammarie les Lys, MontereauFault-Yonne, Samois, Thomery
4 établissements scolaires :
Dammarie les Lys, Fontainebleau, Savigny le
Temple., Verneuil l’Etang
3 Entreprises :1001 Vies Habitat,
Essonne Habitat groupe Essia, Créteil Habitat
7 Autres institutions : centre social de
Villenoy, SIVOM, centre social de Moret Seine
et Loing, centre social de Nangis, accueil de
loisirs de Verneuil l’Etang, Fondation Action
Enfance, Maison de l’Environnement Grand
Paris Sud.

Dans quels domaines sommes-nousintervenus ?
Le thème « Jardiner et observer la
nature » est très développé et les
projets suivis dans ce domaine sont de
longue haleine. Nous devons aussi ce
succès à notre partenariat avec la
Maison de l’Environnement Grand
Paris Sud, qui nous permet de suivre
les programmes « biodiversité » de 6
établissements scolaires.

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.
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GARDONS LE CONTACT

Emelyne Tacheau
Coordinatrice activités « Chez Vous »
06 98 24 03 23
emelyne.tacheau@gmail.com
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