C oupon de don

Coupon de don à remplir et à nous renvoyer
à l’adresse suivante :

N os partenaires

FEP (Fonds Éducations Plurielles)
21 rue Albert 1er - 91600 Savigny sur Orge
avec votre chèque à l’ordre de « Fonds
Educations Plurielles »

FONDS DE DOTATION DÉDIÉ
À LA DIVERSITÉ ÉDUCATIVE

ou par virement :
CODE BIC : CCOPFRPPXXX
IBAN : FR76 4255 9000 0841 0200 3974 281

Nom :
Prénom :
Adresse :

		

Code postal :		

Ville :
Téléphone :
Je souhaite recevoir un reçu fiscal* :

OUI

NON

Email pour recevoir le reçu fiscal :

Je fais un don ponctuel de

€  par chèque ou virement.

Je m’engage à faire un virement de

€ / mois pendant   

mois.

Le Printemps de l’Éducation qui rassemble les acteurs du
renouveau éducatif : Les colibris, Dialogues en Humanité,
Récit, Graine d’Écoles, Association Montessori de France,
Les enfants d’abord, ...
La Living School : école bilingue dont le savoir-être est à la
base de la pédagogie.
La Ferme des Enfants, école fondée par Sophie RabhiBouquet au sein d’un écovillage à vocation pédagogique et
intergénérationnelle : Le Hameau du Buis.
L’association Public-Montessori : professeurs des écoles
engagés au sein de l’Éducation Nationale pour une école
bienveillante et respectueuse des besoins de l’enfant.

Je choisis entre  :
   Un don sans affectation particulière
  Un don affecté de préférence** au projet

La fédération des Écoles Steiner-Waldorf qui regroupe 22
écoles avec 2 500 élèves, 3 instituts de formation en France
et fait partie d’un réseau mondial.

Vos dons sont déductibles à 66 % de vos revenus pour en savoir plus consultez
notre site. Exemple : le versement de 50 € / mois représente 17 € de don une
fois la déduction fiscale appliquée.
**
J’autorise le Fonds à réorienter l’affectation du don en fonction des besoins.

Foresco, les réseaux (+ de 100) d’Échanges Réciproques des
Savoirs, groupes d’Éducation Populaire qui visent l’échange
de savoirs et de savoir-faire entre individus.

*

Date :

		

Signature :

La Fondation Nature et Découverte qui œuvre pour la préservation de la biodiversité et place le citoyen et l’enfant au
cœur des projets soutenus.
La Fondation Lemarchand pour l’Equilibre entre les
Hommes et la Terre.

UNE ÉDUCATION POUR TOUS,
ADAPTÉE À CHACUN

L e fonds
Le fonds Educations Plurielles est né du constat partagé
de la nécessité de créer un outil de soutien à la diversité
éducative. Notre convic tion est en ef fet qu’il n’est
d’éducation que dans et pour la liberté et que seule la
plus grande diversité rend cette liberté effective.

La diversité éducative est une richesse
qui exige d’être préservée et cultivée pour
elle-même.

Le fond Éducations Plurielles a pour but
de soutenir et encourager les initiatives
et les projets à caractère éducatif qui
placent les valeurs humaines au centre
de leur action et entendent contribuer au

D es projets à soutenir
Construction d’une salle polyvalente
pour la ferme aux enfants, école fondée
par Sophie Bouquet-Rabhi au sein d’un
écovillage à vocation pédagogique et
intergénérationnel (le Hameau du Buis).
  Coût du projet : 300 000 €

Campagne de dotation en matériel
pédagogique Montessori au sein de
classes de l’Education Nationale. Porté
par l’association Public Montessori.
  Coût du projet : 10 000 €

Financement de matériel et formation
d’enseignants à l’animation de jeux
sociaux et coopératifs.
But  : améliorer la qualité des relations
entre enfants. Porté par l’école Steiner
de Verrières-le-Buisson.
  Coût du projet : 1 500 €

plein épanouissement des potentialités
de chacun. Il s’attache à encourager et
à préser ver la richesse que constitue la
diversité éducative.

!

Le fonds a vocation à devenir une fondation
reconnue d’utilité publique.
Pour en savoir plus
www.educations-plurielles.fr
contact@educationsplurielles.fr

Création d’une école basée sur la
pédagogie bienveillante dans la vallée
de la Drôme (l’Oasis de Serendip)
alliant agro-écologie, éco-tourisme et
habitat participatif.
  Coût du projet : 525 000 €

Expérimentation du yoga et de la méditation en classe (Pleine conscience),
pour des enfants de 3 à 12 ans.
But  : former des enseignants, améliorer
la concentration des enfants, favoriser
la confiance en eux. Projet porté par
l’école CAB (Centre actif Bilingue).
  Coût du projet : 14 000 €

N os parrains
Gérard et Béatrice Barras, développeurs d’initiatives
en éducation populaire et économie sociale et solidaire,
co-fondateurs du chantier de jeunes du Viel Audon, de la
SCOP Ardelaine et du réseau REPAS.
Jean-Pierre Bideau, retraité, professeur des écoles puis
fondateur et, pendant plus de 10 ans, président du directoire de la Nef, société coopérative financière.
Anne Ghesquière, Directrice de Collection Eyrolles &
Marabout, fondatrice du magazine FemininBio.com et auteur
d’ouvrages sur le bien-être au naturel, elle co-organise
aussi les rencontres « Changer le monde » à Paris.
Claire Héber-Suffrin, Enseignante, formatrice d’adultes,
docteur en Psychosociologie des groupes en éducation
et en formation, cofondatrice avec son mari, Marc, des
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs.
Antoine Lemarchand, président directeur général de
Natures et Découvertes, président de la Fondation
éponyme, vice-président d’Entreprise et Progrès, administrateur de la Fondation Lemarchand pour l’équilibre
entre les Hommes et la Terre.
Edgar Morin, Philosophe, sociologue et anthropologue,
auteur de nombreux ouvrages.
Claire Nouvian, ancienne journaliste, directrice de
l’association Bloom qui lutte contre l’exploitation des
océans.
Pierre Rabhi, Agriculteur, écrivain et penseur, initiateur
du Mouvement Colibris, des Oasis en tous lieux, de Terre
et Humanisme. Auteur de nombreux livres, il appelle à
« l’insurrection des consciences » pour fédérer ce que
l’humanité a de meilleur.
Caroline Sost, Directrice fondatrice de Living School,
Présidente de l’association Savoir-être & éducation.
Antonella Verdiani, a été responsable des questions
d’éducation à l’UNESCO, à l’initiative de l’Alliance
Printemps de l’Éducation. Auteur de « Éduquer à la joie.
Ces écoles qui rendent les enfants heureux » éd. Actes
Sud.

