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Annonce n° 599
30 - Gard
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Gard
L'ARBRE DE L'ENFANCE... POUR UNE ENFANCE HEUREUSE.
Objet : proposer et créer toutes formes d'ateliers éducatifs et créatifs basés sur la pédagogie Montessori mais pas que
les pédagogies actives, bienveillantes, sensorielles et coopératives ; toutes les approches de l'éducation consciente
et bienveillante pour une enfance heureuse et une éducation à la paix en lien avec les neurosciences ; dans une
approche écologique globale ou le contact avec la nature permet de développer des relations pacifiés avec son
environnement, aux autres et à soi-même ; accompagner l'enfant, développer sa confiance en soi, son estime de
soi, de donner la possibilité aux enfants maltraités, défavorisés la possibilité de connaitre un environnement préparé
pour développer leur propre ressource de résilience ; parcours éducatifs seront individualisés et personnalisés ;
accompagner et soutenir les familles rencontrant des difficultés ; respecter le plein épanouissement des enfants
est la priorité de l'association ; organiser et développer des conférences, manifestations en lien avec le domaine
éducatif et le bien-être des enfants ; défendre les intérêts des enfants défavorisés, maltraités, abandonnés ; créer un
centre de formation afin de former le personnel de l'éducation en général ; récolter des fonds afin de pouvoir faire
de l'inclusion scolaire pour l'enfance défavorisés ; créer un centre éducatif alternatif ou école ; centre de bien-être
enfantin respectant la démarche Montessori et les pédagogies actives en lien avec les neurosciences affectives
Siège social : 10, chemin du Cimetière Vieux Chemin Roque de Viou, 30980, 30980 Saint-Dionisy.
Date de la déclaration : 17 juin 2019.
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