
 

 

CE QU’IL S’EST PASSE DEPUIS JUIN … 

       PERMACULTURE A L’ECOLE 

                                                                                                                           
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                  

2
eme

 RENCONTRE  PUBLIQUE 

                                                                                                                     

NOUVELLES  

ESTIVALES 

 

 

 

       AOUT2018 

Le  mardi 26 juin s’est déroulée notre 2
ème

 rencontre 

publique. 

Un moment convivial pour (re)découvrir l’association, les 

activités de la rentrée, les différents projets en cours et à 

venir. 

Des temps d’échanges en grand groupe puis par ateliers 

(la charte relationnelle, j’ai envie de m’investir dans l’asso, 

et  je ne sais pas comment, l’atelier créatif animé par 

Françoise). Au cours de ce dernier atelier, ceux qui le 

désiraient ont pu laisser libre cours à leur créativité. De là est 

née une œuvre commune, éphémère et naturelle . 

Les discussions se sont poursuivies autour un apéro-partagé. 

 De mars à juin, nous sommes intervenus à 

l’école élémentaire G.Leplâtre de Dourdan.  

  

Chaque classe avait choisi son espace , dessiné 

son jardin et les enfants ont investi les lieux. Un 

jardin naturel a vu le jour devant l’école. Celui-ci 

a reçu le label éco3D. 

 

L’inauguration par le Maire de Dourdan, Mme 

Maryvonne Bocquet, a eu lieu le 22 juin en 

présence de monsieur Hodges, inspecteur de 

l’Education Nationale. 



              LA JOURNEE CITOYENNE 

      

          

 

      PRIX DE L’INNOVATION DURABLE…ça continue    

                                                                                                                                                                     

 

 

                                    D’ AUTRES  PROJETS  POUR  LA  RENTREE …. 

    Fonds participatif des Conseils Citoyens   

Dans le cadre d’un appel à projet lancé par la mairie d’Etampes, l’association a été retenue pour animer, au sein d’un 

quartier situé en « zone prioritaire », des ateliers autour de la confection de produits ménagers naturels et écologiques. 

Pour préparer cette animation, nous rencontrerons les représentants des quartiers et les acteurs locaux à la rentrée. 

    

   Mesure de l’impact social …. Quézako ? 

Notre projet d’écocentre poursuit sa route (https://dourdanauxcoeursde.wixsite.com/acdp/le-projet). Quels effets cet 

écolieu aura-t-il sur le territoire ? Quels avantages apportera -t-il aux habitants, à la ville, à la région ? Quels pourront être les 

atouts sociétaux, environnementaux ,économiques ? 

Pour évaluer cela, nous sommes accompagnés par Mr Thierry Foucault, consultant et formateur (http://participavenir.fr/qui-

sommes-nous/) et nous avons aussi besoin de votre avis. 

Nous organiserons, en octobre, 3 réunions publiques afin de vous rencontrer et échanger avec vous. 

Vous êtes habitants de Dourdan ou de la CCDH, vous êtes professeur des écoles/enseignant/ inspecteur de l’EN, vous êtes élus 

d’une municipalité , si vous désirez participer à l’une de ces  rencontres, merci de nous contacter 

(dourdan.auxcoeursdespossibles@laposte.net). 

 

Plus d’infos, bientôt. 

 

Le 30 juin se passait la 1
ère

 journée citoyenne 

organisée par la mairie de DOURDAN. 

L'association  proposait un chantier 

participatif sur notre tout nouveau terrain, rue 

Jubé la Pérelle.  

Même avec la chaleur et le match en ¼ de 

finale de l’équipe de France, une vingtaine de 

personnes étaient présentes et très actives. 

Merci ! 

D’autres chantiers sont prévus pour la 

rentrée. En attendant, si le cœur vous en dit, 

vous pouvez nous y rejoindre les  24 août et 

1
er

 septembre. 

 

 

Sélectionnés pour le prix de l’Innovation Durable 2018 , le travail 

continue auprès de professionnels de la création d’activité. 

 Pour rappel ce prix, mis en place par le Conseil Départemental de 

l’Essonne, vise à repérer et soutenir les initiatives essonniennes faisant 

converger innovation sociale, développement durable et création d’emplois 

locaux. 

 

 Dix  projets essonniens sont en liste. 

 Jury final le 6 novembre et remise des prix le 6 décembre. 

 

 

 

 

https://dourdanauxcoeursde.wixsite.com/acdp/le-projet
mailto:dourdan.auxcoeursdespossibles@laposte.net


 

                                DES NOUVELLES ACTIVITES  POUR LA RENTREE …. 

 
     
 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

LES SORTIES NATURE 

Samedi de 10h30 à 12h 

En famille ou enfants seuls 

Avec Solen, guide nature. 

 

- 22 septembre : les insectes 

- 27 octobre : sentons la nature 

- 24 novembre : prenons soin des 

oiseaux l’hiver 

- 22 décembre : comment les 

abeilles passent-elles l’hiver ? 

 

LES ATELIERS 

 ZERO-DECHETS 

 

- Apprendre à  fabriquer ses 

produits d’entretien naturels , 

ses produits cosmétiques… 

- Rencontrer et échanger avec 

des personnes qui ont franchi le 

pas 

- Se lancer et s’entraider 

 

LES ATELIERS  

« SOUFFLE ET VOIX » 

Pour les enfants (5 à 10 ans) 

 

Lâcher les tensions, libérer les 

émotions. 

Confiance en soi, concentration, joie 

de vivre …. 

 

ATELIERS CREATIFS ET 

NATURE 

 

Laisser libre cours à sa créativité  

à partir de matériaux issus de la 

nature ou de récupération. 

LES ATELIERS DE SOUTIEN  

A LA PARENTALITE 

Des ateliers interactifs pour les 

parents sur différents thèmes: 

accompagner les émotions, disputes 

entre frères et sœurs, mon ado et moi, 

poser les limites .... 

Des rencontres conviviales en famille. 

Des ciné-débats, conférences sur le 

thème de la parentalité, de la 

scolarité… 

Le salon des Découvertes Educatives 

 

 

LES ATELIERS  

PHILO-MEDITATION AVEC LES 

ENFANTS 

 

Pour apprendre à : 

Développer son esprit critique  

S’écouter les uns les autres 

Respecter l’avis de l’autre 

 

 Un espace de parole collective où les 

enfants peuvent s'exprimer sur des 

questions universelles : qu’est-ce que la 

liberté ? Qu’est-ce que grandir ? Les filles 

et les garçons. C'est quoi, le bonheur?... 

 
 



 

SUITE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos,  RDV : 

- au forum des associations (cf, à vos agendas) 

- sur notre site internet 

- sur notre page facebook  

 

 

 

LES CINE-DEBATS 

En partenariat avec le cinéma Le 

Parterre de Dourdan, plusieurs 

projections au cours de l’année sur des 

thématiques qui nous tiennent à cœur : 

Solidarité 

Education 

Environnement 

Transition 

 
 

ET ENCORE : 

 

- L’alimentation santé et de 

saison  

- Découvrir les huiles 

essentielles et ses bienfaits 

- Mon Moment Magique* 

- Le jardin sensoriel  

LES CHANTIERS PARTICIPATIFS 

Où : au jardin, rue Jubé la Pérelle. 

Pour : 

- Nous aider à créer un jardin écologique et 

pédagogique sur notre terrain. 

- Echanger, partager vos savoirs-faire. 

- Découvrir, concrètement, ce qu’est la permaculture. 

- Passer des moments conviviaux. 

 
 



 

A VOS AGENDAS   

 

                                                                                        

          

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                                 

 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 

 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Pour nous rencontrer, découvrir les diverses 

activités de la rentrée, notre projet d’écocentre 

ou encore adhérer à l’association  

A partir de 11 heures, salle Orsonville à 

Dourdan. 

HUREPOIX FOLIE’S 

Hurepoix Folie’s est un évènement organisé par 

la Communauté de Communes. 

 Venez nous retrouver au « village du   

développement durable » où nous 

proposerons : 

- Un atelier créatif avec des matériaux 

issus de la nature 

- Une conférence interactive pour 

découvrir la permaculture 

- Le jardin sensoriel 

- Un atelier pour confectionner ses 

produits cosmétiques et bio 
- Un quizz sur le jardin « zéro 

pesticides ». 

GRATUIT  

Lieu : les Granges le Roy 

Infos : 

http://www.richarville.fr/fr/detail/5b053

9e9cf85d41376d76501/hurepoix-folies-

2018 

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 

 
Suite à une belle suggestion du gérant du 

cinéma de Dourdan et  dans le cadre du 

festival de la solidarité : 1
er

 CINE-DEBAT 

«  Grande-Synthe, la ville où tout se joue » : 

un maire et des citoyens ont choisi de 

donner, ensemble, un sens (concret) au mot  

 SOLIDARITE.  

La réalisatrice sera présente ce soir là. 

Venez découvrir ce magnifique 

documentaire et aussi témoigner et partager 

vos actions et envies de solidarité. 

Bande annonce : 

http://grandesynthelefilm.com/ 



 

HEUREUSE  NOUVELLE 

                                                  

Oui, le réchauffement climatique est un fait, des inégalités persistent, l’éducation à la coopération ne fait pas encore 

partie des programmes scolaires… 

ET ,en même temps, tout reste possible…  

JE PEUX, à mon niveau, AGIR ET INVERSER LA TENDANCE. 

Je peux, chaque jour , à chaque instant décider d’« Etre le changement que je veux voir dans ce monde »  

Ecologie, scolarité, parentalité, santé, citoyenneté…qu’est-ce que je souhaite vraiment pour vivre dans un monde 

durable, plus écologique et solidaire ?  

Qu’est-ce que je décide de faire…maintenant ? Qui je choisis d’être… maintenant ? 

 

                           

                                   « Ressourceux »  mois d’août  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/


 

 

 

 

  

 

 

      

 

        

                                                  

 


