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ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
VATOSOA FRANCE.
Objet : créer un mouvement d'intérêt général en faveur de la pédagogie élaborée par Maria Montessori et d'autres
pratiques éducatives en faveur de l’épanouissement de l'enfant ; regrouper toutes les personnes qui ont à cœur
la sauvegarde des intérêts et le développement harmonieux de l'enfant ; favoriser le rayonnement des pédagogies
actives partout et plus particulièrement sur le territoire de tamatave et de Madagascar en général ; faire connaître les
valeurs de ces pédagogies valoriser la confiance en soi de l'enfant rechercher son autonomie et son épanouissement
dans des relations bienveillantes et à partir de techniques éprouvées privilégier la relation à l'autre, l'écoute des
émotions et l'attention au rythme de chaque enfant favoriser les pratiques artistiques et les activités d'éveil ;
promouvoir auprès du plus grand nombre l'éducation, la culture, l'enseignement à l'environnement et à la citoyenneté,
dans une démarche d'insertion dans le développement économique et social ; en utilisant les moyens suivants
soutenir toute institution qui s'engage à atteindre des critères de qualité pédagogique et de bienveillance, et plus
particulièrement l'association vatosoa esprit Montessori Madagascar" ; encourager l'intervention de formateurs et
la formation continue d'enseignants à la pédagogie Montessori et à d'autres pédagogies actives sur Madagascar ;
mettre en place des formations, conférences, colloques et expositions ; projeter des films/débats de sensibilisation aux
thèmes de société ; diffuser et disséminer du matériel pédagogique Montessori, encourager la certification d'écoles
Montessori et soutenir les établissements à pédagogie Montessori
Siège social : 28, rue Charlot, 75003 Paris.
Date de la déclaration : 22 février 2019.
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