
 

 

CE QU’IL S’EST PASSE DEPUIS QUELQUES MOIS… 

       1
ERE

 RENCONTRE  PUBLIQUE 

                                                                                                                                         

            LE SALON DES DECOUVERTES EDUCATIVES                                                          

                                                                                                                                       
 
 

NOUVELLES  

PRINTANNIERES 

 

 

 

        JUIN 2018 

Le vendredi 2 mars a eu lieu notre 1
ère

 rencontre publique. 

Un moment convivial pour faire connaissance, découvrir 

l’association, ses activités et le projet d’écocentre. 

La soirée s’est terminée avec un apéritif-partagé. 

Le week-end des 12 et 13 mai, se déroulait au 

Centre Culturel de Dourdan, le salon des 

Découvertes Educatives . Une vingtaine 

d’intervenants  étaient présents,  des stands, 

des conférences, des ateliers interactifs autour 

de plusieurs thématiques : parentalité, 

scolarité, bien-être et vivre-ensemble. 

 

 300 visiteurs, 200 participants aux 

différentes animations, 70 personnes à la 

projection du documentaire « C’est quoi le 

bonheur pour vous ? »  

Des émotions, de belles rencontres et l’envie 

de recommencer très vite   



 

UN PROJET PERMACULTURE A L ECOLE QUI PREND RACINE …….. 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

UN  TRAVAIL AVEC LA CAF QUI SE POURSUIT … 

                                                                                                             

                                                                                                    

                                                                                                          

                                                                                        

          

 En mars dernier , nous avons débuté  un projet  

avec l’école élémentaire G.Leplâtre de 

Dourdan : le potager en permaculture. 

 

Avec l’équipe enseignante, des parents et les 

élèves des 4 classes (du CP au CM2) tous très 

motivés , nous avons commencé cette belle 

aventure : créer des espaces  potagers  naturels 

au sein de l’école. 

 

Chaque classe  a choisi son espace , dessiné son 

jardin , puis équipés de gants, pelles et autres 

outils, les enfants ont investi les lieux. 

 

Des temps  en extérieur et en classe : la 

biodiversité, la permaculture, qu’est-ce que 

c’est ? les espèces végétales, les associations , 

les saisons, le compost etc, etc…. 

Bientôt les photos sur notre page facebook !!! 

 Déjà plusieurs rencontres avec mesdames Seuleiman 

et Girardot, Chargées de Conseil et de 

Développement à la CAF de l’Essonne concernant 

notre projet « espace de vie sociale ». 

Des échanges, des conseils, des documents à créer… 

 

Prochainement, le collectif se réunira pour décider si 

nous continuons ce projet ou le remettons à plus tard. 

 

A suivre…. 

 



 

HEUREUSES NOUVELLES 

                                                                                             

                                                                                                           

                                                                                      

                                                                                 

                                                                                                                                                                   

 

 

    HEUREUSES NOUVELLES 

 

                                          

                                    

 

 

 

 

 

 Nous  faisons partis des 10 projets sélectionnés 

pour le prix de l’Innovation Durable 2018 !!!  

Ce prix vise à repérer et soutenir les initiatives 

essonniennes faisant converger innovation 

sociale, développement durable et création 

d’emplois locaux. 

 Nous allons bénéficier pendant 6 mois d’un 

accompagnement par les professionnels de la 

création d’activité en Essonne : la Chambre de 

commerce et d’industrie de l’Essonne, Essonne 

Active, le Centre d’information pour les droits 

des femmes et des familles, et les deux 

coopératives d’activités et d’emplois Esscoop et 

Rur’ban Coop. 

Un jury final du Prix dotera, à la fin 2018, le ou 

les projets gagnants d’une enveloppe de 30 000 

euros. 

 

 La municipalité de Dourdan met à notre 

disposition un terrain pour un an renouvelable. 

 

Ce terrain, situé en plein centre ville rue Jubé 

de la Pérelle ,de près de 800m2, nous permettra 

de proposer un avant-goût de notre projet (celui 

de créer un écocentre). 

 

Déjà des idées : un jardin pédagogique et 

naturel, des ateliers, des animations diverses, 

ludiques et créatives, un espace de rencontre … 

Un lieu pour créer du lien, des moments de 

partage, pour montrer qu’un autre vivre et 

faire-ensemble est possible aujourd’hui. 

 Tous ensemble, à nous de redonner à ce lieu 

tout son potentiel !!! 

   1
ère

 étape : un chantier participatif lors de la 

journée citoyenne (cf, à vos agendas). 



 

A VOS AGENDAS   

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

        

MARDI 26 JUIN 2018 SAMEDI 30 JUIN 2018 

2
ème

 RENCONTRE  PUBLIQUE 

Nos idées et notre projet d'écocentre vous 

parlent? 

Vous avez ENVIE DE VOUS INVESTIR 

DANS NOTRE ASSOCIATION? 

       .... mais vous ne savez pas comment ? 

Vous voulez en savoir plus sur 

l'association, connaitre nos prochaines 

actions, partager vos idées ou 

expérience...  

RDV mardi 26juin à 19h30, salle Emile 

Auvray à Dourdan (Allée Rigal - derrière le 

cinéma le Parterre- proximité Hôtel de 

Ville). 

Au programme:  
Échanges, activités et bonne humeur suivis 

d'un apéro-partagé avec ce que chacun 

amènera de bon à boire et à manger. 

 

Si vous n'êtes pas disponible à cette date, 

pour prévoir une autre rencontre 

....contactez nous sur : 

dourdan.auxcoeursdespossibles@laposte.net 

 

LA JOURNEE CITOYENNE 

Organisée par la mairie de DOURDAN, 

l'association proposera un chantier participatif 

sur notre tout nouveau terrain. 

Ce terrain aux mille potentiels est 

malheureusement laissé à l’abandon depuis 

quelques temps et a besoin d’un grand 

ménage avant d’être exploitable et accessible 

au public. Il présente notamment des détritus et 

encombrants, des zones en friche et une mare 

non protégée. 

Nous proposerons au cours de ce chantier 

participatif divers ateliers, au choix:  

1er atelier : NETTOYER LE TERRAIN :  

- débarrasser les détritus et autres encombrants  

- débarrasser et nettoyer les anciens clapiers à 

lapins 

 

2ème atelier : DÉBROUSSAILLER, 

ÉLAGUER :  

- Taille des arbres en friche. 

3ème atelier : SÉCURISER L’ÉTANG  

DURÉE DE L’ACTION :  
Au choix : une heure ou deux, la demi-journée 

ou la journée entière  

 

 9h30- 12h30 

 14h00 – 17h00 

Cette journée sera ponctuée d’un PIQUE-

NIQUE COLLECTIF et partagé avec ce que 

chacun amènera à boire et à manger. 

INSCRIPTIONS avant le 14 juin : 
http://www.dourdan.fr/a-vous-de-choisir-votre-

chantier/ 

          BONNE HUMEUR AU RDV !! 

 

http://www.dourdan.fr/a-vous-de-choisir-votre-chantier/
http://www.dourdan.fr/a-vous-de-choisir-votre-chantier/


                                 Joyeux mois de juin à tous et à très vite  

 

 

 

 

 

 

                   L’équipe d’Aux Cœurs des Possibles. 

 

 

     Pour plus d’infos, RDV sur notre : 

- site internet : www.auxcoeursdespossibles.fr 

- page facebook : Aux Cœurs des Possibles 

 

 

http://www.auxcoeursdespossibles.fr/

