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Nos actions sont réellement accessibles à tous et s’appuient sur  
les principes d’inconditionnalité, de gratuité et de coopération.



Le jardin communautaire

Depuis 2006, nos deux jardins communautaires accueillent des familles,  
des groupes d’enfants, des personnes isolées, dans un travail partagé de la terre.

Nous tenons compte des ressources et 
possibilités de travail de chacun. Notre 
jardin est commun ce qui veut dire que 
tout est partagé. La vie au jardin donne 
aussi une grande place à la créativité et 
à la convivialité.

Nos récoltes sont partagées, mais nos 
produits contribuent également à notre 
cuisine collective et communautaire.

Nos jardins produisent des légumes, 
des fruits et  nous nous occupons 
également d’un rucher. 

Nous organisons chaque semaine entre 
3 et 4 ateliers de jardinage pour tous 
les publics.



« Aven Savore »

Depuis 2015, notre association développe un partenariat avec une troupe d’enfants chanteurs  
et danseurs, tziganes et slovaques, «les Kesaj Tchave», et leur chef, Ivan Akimov.

Dans leur sillage nous avons créé notre 
propre troupe d’enfants qui mélange 
les origines et les cultures. C’est notre 
troupe: « Aven savore ».
Notre troupe, sous la conduite de nos 
pédagogues sociaux, tziganes ou non 
tziganes, dont certains sont musiciens 
prépare et réalise des spectacles. 
Nous organisons au moins un entraîne-
ment hebdomadaire.

Nous cherchons à faire évoluer cette 
expérience vers la création d’un 
«Centre social et culturel de chants 
et danses populaires», qui serait à la 
fois un lieu «école» pour les enfants 

que nous rencontrons sur nos terrains 
d’intervention, mais aussi un lieu de 
formation et de recherches sociales et 
artistiques.



La cuisine collective et nos actions en matière 
d’alimentation et santé alimentaire

Nos actions s’appuient sur la convivialité et le principe de partage de l’alimentation.

La question alimentaire devient 
aujourd’hui aujourd’hui un enjeu de 
société à la fois sanitaire, social, cultu-
rel et économique.  Dans ce domaine 
nous proposons un programme complet 
qui part dela production alimentaire 
jusqu’au partage et à la création d’ate-
liers et la production de repas partagés.
Nous inscrivons nos actions en matière 
d’alimentation, dans une pédagogie 
qui cherche à favoriser la rencontre 
interculturelle et intergénération-
nelle. Nos ateliers de production , de 
transformation comme de partages 
de repas, développent la socialité et 
la convivialité.Nous ouvrons chaque 
semaine, trois ateliers cuisines et des 
repas partagés. 

Nous favorisons également la diver-
sification et l’équilibre alimentaire des 
familles qui subissent des situations 
d’exclusion et de précarité alimentaire.

Nos soirées, nos rencontres, nos 
séjours en famille sont également des 
occasions de mettre l’alimentation au 
centre de notre pédagogie.



Nos ateliers de rue et d’éveil

Notre association s’est spécialisée dans le développent «d’ateliers de rue»,
ces ateliers sont réguliers et spécialisés.

Ces ateliers mettent en œuvre une 
pédagogie spécifique et adaptée au 
milieu ouvert. Nous organisons chaque 
semaine plus de 10 ateliers qui se 
déploient dans les quartiers prioritaires, 
les bidonvilles, les hôtels sociaux.
Ils mettent en œuvre une éducation non 
formelle, réellement accessible à tous, 
réalisée en dehors des structures clas-
siques qui contribue à une éducation et 
un enseignement de base.

Nos ateliers visent à l’éveil relationnel, 
social, culturel, artistique, psychomo-
teur, cognitif et éducatif des enfants 
, comme des adultes. Ils s’adaptent 
à tous les âges tout en prenant en 
compte les spécificités et les besoins 
de chacun.
Ils sont réguliers, gratuits, incondition-
nels et s’appuient sur une pédagogie 
qui vies au développement des moyens 
d’expression et d’organisation sociale.

Nos ateliers sont à l’origine de produc-
tion d’œuvres ou d’outils d’expression 
de communication (journal, émissions 

de radio, expositions, spectacles, 
conférences, performances, etc…) qui 
s’adressent au quartier, à l’environne-
ment et au plus grand nombre.

Nos ateliers sont réguliers et durables 
(certains ont lieu depuis près de 20 
ans) . Ils sont stables dans leur implan-
tation et favorisent l’appropriation de 
l’environnement .


