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SITE INTERNET :  
www.terrehappy.cla.fr 

CONCOURS DES  
ASSOCIATIONS  
DU CREDIT AGRICOLE   

PROJET DE CREER 

UN ATELIER CENTRE SUR LE 

SOIN A LA PERSONNE 

Objet du document  
 

Ce document a pour but de présenter le schéma de développement de l’association TERRE-HAPPY.  

C’est une association qui a été créée à fin 2014 avec comme premier objectif de proposer différents ateliers d’éveil à la terre. (Modelage, 
tournage et d’expression libre…) ainsi qu’un service de cuisson mutualisé et de pièces personnalisées. 

Aujourd’hui je saisie l’opportunité de participer en temps que fondateur de l’association au concours des associations du crédit agricole 
afin que cette démarche soit une aide et un levier au développement de cet atelier en devenir. 

Le projet est de mettre en place à échéance de 2019 un atelier a visé thérapeutique ou plusieurs médiations seront proposées en 
fonction des populations et des établissements qui seront sollicités et prioriser dès 2019 l’accompagnement aux enfants DYS. 

Ce projet de cœur qui fait suite à un travail personnel de 6 ans, d’une formation de praticien d’atelier d’expression créatrice centré sur le 
soin à la personne, qui se terminera fin décembre 2018, fait maintenant écho à mon envie de servir et de faire partager mon 
cheminement expérientiel.  

C’est un projet humaniste, à visé thérapeutique qui a pour but d’accompagner toutes personnes en souffrance et utiliser en support la 
médiation artistique comme moyens d’expressions, de libération d’émotions et de lâcher prise.  

C’est un projet aussi à visé éducatif et rééducatif qui favorise le développement et la socialisation de l’individu par le jeu à travers des 
ateliers expérientiels dans un cadre libre et rassurant. 

Pour finir, et pour sensibiliser toutes les personnes qui vont lire ce document, je dirai que nous sommes tous enclin à expérimenter ce 
type d’atelier, enfant dans la construction de notre être le plus intime, ou adulte en soutient de nos périodes chaotiques qui jalonnent 
notre chemin de vie.  

 

 

  

 

  
 

 

Le langage des formes et des couleurs 

est le complément des mots   

ARNO STERN 
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Présentation de l’association TERRE-HAPPY  
 

C’est une association qui a été créée fin 2014 avec comme objectif premier d’initier les personnes au travail de la terre. Elle fait suite à une 

passion de 20 ans de ma femme Véronique Brunet pour la terre et de mon côté à la découverte de mes prédispositions artistiques et créatrices à 

l’appui d’un travail personnel démarré en 2011 suite à des problèmes de santé. 

Le nom de l’atelier TERRE-HAPPY fait référence au plaisir de la création à travers le travail de la terre et fait écho au projet à visé thérapeutique 

présenté dans ce document.  

  

Créateurs   
 

Fonction  PRESIDENT  Date de naissance  30 09 1968 (49 ans)  

Nom  BRUNET Lieu de naissance  Mantes la jolie (78) 

Prénom  CHRISTOPHE  Situation maritale  Marié   

Email  brunetchristophe821@neuf.fr Situation professionnelle  Responsable projets FDL à PRAHECQ  

    

Fonction  TRESORIERE  Date de naissance  14 08 1973  (44 ans)  

Nom  BRUNET  Lieu de naissance  Le Mans (72) 

Prénom  VERONIQUE  Situation maritale  Mariée sans profession 

    

Nom de l’association  TERRE-HAPPY  Forme juridique  ASS 

Adresse du siège de l’association 73 impasse des roches              

79 230  AIFFRES  

  

Email  arterrehappy7@gmail.com    

Site Internet  www.terrehappy.cla.fr    

Téléphone  05 49 09 13 61    

Date de création légale  Journal officiel 27 12 2014   

Code NAF  9003A Effectif salarié  0 

Code SIRET  80877774 .2-001.2  Démarche en cours chèque emploi 

associatif pour V BRUNET  

Contact au sein de l’association  C BRUNET 06 35 51 22 86 

V BRUNET 06 28 37 23 72  

Déclaration  D33027552164 

Assurance  MATMUT    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arterrehappy7@gmail.com
http://www.terrehappy.cla.fr/
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Présentation de l’atelier  

Construction d’un atelier d’une capacité d’accueil  de 4 à 5 personnes 

 

Fin 2014 un atelier de 15 m² environ a été aménagé 73 impasse des roches à AIFFRES afin de :  

     Créer : 3 postes de travail pour le modelage et la poterie  

1 poste de tournage    

      D’installer un four céramique de 100 litres pour cuissons biscuit et émaux 

      De monter une bibliothèque support à l’activité  

 D’équiper l’atelier des outils nécessaires, d’émaux, de cires, et de peintures acryliques  

 

En juillet 2017 (En lien avec la formation ART CRU) a été créé : 

2 postes polyvalents peinture et collage avec comme objectif de marier et de jouer avec les 

matières  

  

Création d’un site internet ( www.terrehappy.cla.fr ) 

 

 

 

Dés 2015 un site internet a été créé afin de :  

Présenter l’esprit de l’association, les ateliers, nos partenaires, les différents services proposés et communiquer sur  

les différents événements de l’atelier. 

A ce jour nous avons une base de données de 150 personnes potentiellement intéressées par la vie de l’association. Maintenant notre site 

internet www.terrehappy.cla.fr  évolue aux grés des rencontres et de l’avancée de l’association. 

 

 
Statistiques sur votre établissement au cours du mois dernier Recherches 112  22 % ; Consultations 128 44 %   ; actions 157 48 % 

 

AFFICHER LES STATISTIQUES 
 

Présentation des différents services proposés  à date  

1 – Les ateliers  

  

Nous proposons le :  

 

Mercredi  2 ateliers à AIFFRES  (Après midi ; Fin d’après-midi)  

 Jeudi 2 ateliers à AIFFRES  (Après midi ; Fin d’après-midi)  

Ou :  

 Sur rendez-vous à AIFFRES  

 Initiation au tournage en individuel avec Véronique (2h)  

 

En établissement   

Animation d’éveil à la terre (Centre de loisirs (APS), crèche, milieu associatif, ehpad, résidentiels séniors) 

 

L’idée : Découvrir l’art de la terre et ses biens faits et développer sa liberté d’expression créatrice 

2-Un service de cuissons groupés  

 

Le concept de mutualiser les demandes de cuissons a été mis en avant afin de réduire les coûts de cuisson et favoriser l’esprit de partage. 

Ce concept est proposé aux adhérents, aux particuliers mais aussi aux établissements extérieurs. 

 

L’idée : Développer l’art de la terre chez soi et bénéficier d’une cuisson groupée.  
 

http://www.terrehappy.cla.fr/
http://www.terrehappy.cla.fr/
https://business.google.com/insights/l/00650772415250321466?hl=fr
https://business.google.com/insights/l/00650772415250321466?hl=fr
https://business.google.com/insights/l/00650772415250321466?hl=fr
https://business.google.com/insights/l/00650772415250321466?hl=fr
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Beaucoup de choses reste encore à faire et notamment un gros travail de communication pour développer ce service novateur mais un 

partenariat c’est déjà installé avec le collège FONTANES, et quelques particuliers par l’intermédiaire du bouche à oreille ont bénéficié avec nos 

adhérents de ce service. 

3-Un service de pièces personnalisées  

L’idée : Offrir une pièce de cœur personnalisée 
 

Ce concept difficile à mettre en œuvre, a été appliqué dans le cadre d’un mariage, d’une crémaillère et d’un deuil.  

Ce n’est pas l’objet premier de développement de l’association, mais cette proposition de service fait plutôt sens en termes d’image et de savoir-

faire et se place dans une relation privilégiée entre le demandeur et le créateur. 

 

Un partenariat pourrait se mettre en place avec les pompes funèbres dans le cadre de propositions de productions d’urnes et de pièces à 

orientation spirituelle. 

Un premier contact plutôt positif a été établit avec les pompes funèbres de Beauvoir sur Niort, mais tous reste encore à faire, et cela passe 

surement par la fabrication de quelques productions. 

  

 Exemple de réalisations à orientation spirituelle :  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

             

    

 

 

 

 

Tarifs et horaires des différents ateliers proposés (2017-2018) 

   
 

 

 

 

 

 

Les adhérents  (20  adhérents à l’année) 

 Atelier Aiffres  
 

 Hommage aux 

victimes des attentats 

de Paris  (Tour Eiffel 

en forme d’arbre) 
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Les adhérents  

A AIFFRES  

Nous recevons dans nos ateliers à fréquence hebdomadaire une vingtaine de personnes (Enfants-adultes) sur l’année. 

Pour le moment nous sommes toujours en recherche d’adhérents, mais l’association est vite limitée par la surface de l’atelier et il se peut qu’à 

échéance de 2 ans nous devions rechercher un atelier plus grand. Peut-être nous faudra-t-il nous rapprocher de la municipalité d’AIFFRES ?  Et 

puis l’idée est d’élargir l’association à d’autres animateurs. Notamment des artistes qui viennent nous aider ponctuellement ? Je pense 

notamment à Julien Miras qui nous accompagne lors de nos animations avec les enfants DYS. 

 Cadre Périscolaire (320  enfants / an  seront initiés en 2017 au travail de la terre dans le cadre des APS) 
Véronique Brunet anime avec succès depuis 2015 des ateliers dans le cadre des Activités Péri Scolaires. 

 2015 : Centre de loisirs d’AIFFRES,  

2016 : Centre de loisirs d’AIFFRES, crèche d’AIFFRES, Centre de loisirs de ST GELAIS  

2017 : Centre de loisirs d AIFFRES, crèche d AIFFRES, Centre de loisirs ST GELAIS, Centre de loisirs de FORS, 

Centre de loisirs ST MAXIRE, Association SEP de FORS  

Cadre des ateliers d’expression créatrice sans visée thérapeutique   
 Des engagements de longues durées sont à développer dans le cadre du projet. 

 

2016   Les résidentiels de NIORT, Association DFD79, (partenariat bénévoles), EHPAD Villiers en plaine  

2017   IME de NIORT aide à la mise en place d’un atelier sur novembre avec Julianne l’éducatrice spécialisée  

2017 A titre expérientiel démarrage sur novembre en individuel dans nos ateliers avec une personne du CAT d’AIFFRES 

2107   Animation avec l’association des DYS du 79 (Octobre 2017) PARTENARIAT 

Historique de petits événements médiatisés  
Publié le 31/05/2015 à 05:28 | Mis à jour le 01/06/2017 à 17:21 

   
Samedi, l'atelier poterie de Christophe Brunet de l'association Terre-Happy,  
a connu un grand succès auprès des petits comme des grands.  
 https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/festiv-art-rencontre-et-partage-autour-de-l-art 

 COULONGES-SUR-L'AUTIZE 

Le bonheur est dans la terre Publié le 02/10/2015 à 05:36   

  Partager 
  Twitter 
  Partager 

 Envoyer à un ami 

 
 
 

 
 
Du bol traditionnel aux sculptures diverses,  
Chaque objet peut-être personnalisé.  
https://www.lanouvellerepublique.fr/ 
actu/le-bonheur-est-dans-la-terre AIFFRES 

New lettrers DFD 79 

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/coulonges-sur-l-autize
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/le-bonheur-est-dans-la-terre
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/le-bonheur-est-dans-la-terre&original_referer=https://www.lanouvellerepublique.fr&text=Le%20bonheur%20est%20dans%20la%20terre
https://plus.google.com/share?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/le-bonheur-est-dans-la-terre
javascript:void(0)
https://www.lanouvellerepublique.fr/
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/aiffres


Octobre 2017  SCHEMA DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT                                         [ATELIER TERRE HAPPY]      

                                                                                        Dossier présenté par Christophe Brunet  

 

8  www.terrehappy.cla.fr 

 

 

  

 Présentation du projet de créer un atelier centré sur le soin à la personne 

Introduction 
Comme expliqué précédemment, j’ai découvert le travail de la terre et ses biens faits au travers d’un travail psycho somato énergétique de 6 ans   

inspiré des travaux de William Reich.  

Ce travail personnel m’a permis entre autre de prendre conscience de mes prédispositions artistiques, de développer ma créativité, de retrouver 

la confiance et l’envie de donner. Il a été aussi tremplin il y a 3 ans à la création de l’association TERRE-HAPPY et à ma demande au FONGECIF  

d’intégrer la formation de praticien d’atelier d’expression créatrice centré sur le soin à la personne. 

Formation qui a démarré en mai 2017 et qui se terminera à la fin de l’année 2018 avec la rédaction d’un mémoire qui pourrait être tout 

simplement le lien voire le document de référence à la construction de cet atelier   que je souhaite mettre en place en 2019 dans le cadre du soin 

et à l’accompagnement des enfants DYS.   

 

Pourquoi ce profil de population me tient-il tant à cœur ? Tout simplement parce que notre formidable petit garçon de 11 ans est atteint de  

troubles DYS.  

Aussi porté par cette flamme et la prise de conscience que ces enfants intelligents pas toujours biens diagnostiqués, intégrés et compris, risquent 

d’être à l’âge adulte marginalisés et rejetés par notre société élitiste, je souhaite  les aider et les accompagner au travers cet atelier.   

 

 

L’objet de cet atelier :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Lutter contre : Démotivation, Résignation, Souffrance émotionnelle, 

Echec scolaire, Désocialisation, « Notre asphyxiante culture »…  

  

Atelier TERRE-

HAPPY centré sur le 

soin des enfants 

DYS 

  Nourrir l’essence de l’être,  

  Lâcher les résistances, fixer l’instable 

  Faire circuler l’énergie   

  

 

  

Réveiller les sens  

Rentrer en contact  avec les 

matériaux… 

Rencontrer les couleurs, les 

sons, les odeurs  

Moyen d’expression à travers différentes 

médiations 

       Argile 

Peinture 

Ecriture 

Collage 

Avec ou sans temps de parole  

Avec ou sans musique  

Avec ou sans odeur  

Eduquer ou rééduquer  

par le jeu et le plaisir de la 

création sans directives  

 

Libérer, symboliser, 

raconter, fantasmer… 

 

   

Cadre précis et sécurisant, ouverture à la 

socialisation et à la liberté d’expression 

 

Rôle de l’animateur : (Dimension maternel et/ 

ou paternel)  

 

 Ecoute  

 Empathie, Congruence  

 Observe   

 Authentique  

 Accompagne sans jugement et sans 

directive  

 Catalyse le travail d’élaboration   

 Ouvre au changement      

Centrer, poser, calmer  

 

 

  

 

Rencontre corporelle                   

avec la matière  
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 Synthèse du projet   
 Porteur de projet : CHRISTOPHE BRUNET 

Produits et services 

  

Atelier d’expression créatrice centré sur le soin à la personne     

  

Axer dans un premier temps l’atelier à la population DYS et créer une 

affiliation avec DFD 79 

Objectif  

 
L'objectif a été de créer fin 2014 l'activité sous un statut associatif loi 

1901. 

Dès la rentrée scolaire 2017-2018 embaucher à temps partiel 

Véronique BRUNET et la rémunérer avec les chèques emplois 

associatifs. Poursuivre le développement de l’activité d’éveil à la terre. 

 

De former Christophe BRUNET sur la période 2017- 2018 afin qu’il 

devienne praticien d’atelier d’expression créatrice centré sur le soin à la 

personne à l’appui de la formation Art cru de Bordeaux enseignée par 

GUY LAFARGUE fondateur dans les années 1980 de cette approche 

thérapeutique.  

  

 

En 2019 créer un atelier centré sur le soin à la personne et employer 

Ch. BRUNET dans le cadre de l’association à temps partiel. 

  

 

D’ouvrir cette association à d’autres animateurs ou artistes  

Stratégie commerciale 

 
Cibler en potentiel client :  

Les 0-17 ans (Cadre éducatif et rééducatif)  

Les séniors (Cadre d’accompagnement vers la fin de vie) 

La population DYS (Cadre éducatif et de soin à la personne)  

 

Liste des établissements :  

Les écoles, centres de loisirs, les foyers de vie, les MAS, FAM, ESAT, 

IME, les résidences seniors, les hôpitaux, les médecins de famille, les 

associations …  

 

Utiliser ces profils de population comme 

levier de développement social et 

économique en lien avec la politique et 

sociale du département des deux sèvres. 

 

Et dès 2019 chercher un partenaire financier 

et développer en axe prioritaire un partenariat 

privilégié avec l’association DFD 79 et 

proposer aux enfants DYS,  

un atelier centré sur le soin à la personne   

  
 

Eléments financiers principaux  

Les budgets prévisionnels  et état du budget clôturé 2016-2017 

 

 
Année scolaire  

2016 -2017 

 Année scolaire  

2017-2018 

Année scolaire  

2018-2019 avec 2 temps 

partiel C. et V. BRUNET 

ASSOCIATION TERRE HAPPY                                                BUDGET 5000 € 8 000  € 18 000 € 

REMUNERATION (VB-BUDGET 2017 et CB  BUDGET 2019 en projet)   En cours de démarche 

VB 

En projet CB 

10 000 €  

FORMATION CB (GERFI + FORMATION ASP L’ESTUAIRE soins 

palliatifs bénévole d’accompagnement) 

Financement via 

l’association 
BUDGET 2016 = 1500 €  

  

FORMATION CB DE PRATICIEN D ATELIER CENTRE SUR  LE SOIN 

A LA PERSONNE DUREE (MAI 2017 – DEC 2018)                                

(financement  (FONGECIF  + partiel  ASSOCIATION TERRE –HAPPY)   

 Financement partiel via 

l’association  
BUDGET  2017 = 300 €  

Financement partiel via 

l’association  
BUDGET  2018 = 200 €  

En projet 2019-2020  (FORMATION SUR LES PATHOLOGIES DYS)      A quantifier formation et 

financement 

SUBVENTION MAIRIE D’AIFFRES  

  

                50 €  100 € + 300 € pour 

formation bénévole VB 

cadre APS  

? 
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Année scolaire  

2016 -2017 

 Année scolaire  

2017-2018 

Année scolaire  

2018-2019 avec 2 temps 

partiel C. et V. BRUNET 

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE + LOCAL            300 € 300 €  300 € 

COMMUNICATION 

CHARGES   

LOCATION LOCAL  

 

 

Gratuit   

 

 

Gratuit  

A échéance à court terme 

trouver un nouveau local  

sur AIFRES   

    

 

Politique générale de l’association en phase de développement : Former les animateurs bénévoles en lien aux différents services proposés, 

ouvrir l’association à d’autres animateurs d’ateliers. 

Les investissements réalisés ou en projet 
 

Libellé  2015 2016 2017 2018 2019 

Création de l’atelier dans 

le sous-sol  

73 impasse des roches  

79230 AIFFRES  

Fabrication de l’atelier 

dans sous-sol    

 

(Atelier argile) 

Evolution atelier 

dans sous-sol   

 

(Complément 

atelier argile + 

bibliothèque) 

 

Evolution atelier 

dans sous-sol   

  

(Atelier polyvalent + 

atelier peinture)   

  Evolution atelier dans                        

sous-sol  

 

 (En projet atelier 

d’écriture + 

bibliothèque)  

 

 

Location ou achat          

d’un local plus 

grand ?   

Création d’un site internet  

WIX GRATUIT  

Création    

 

Objet de l’association  

 

Qui sommes nous  

 

Les services et tarifs  

 

Nos réalisations  

 

La vitrine de VB  

Evolution du site 

 

Le blog  

 

Facebook  

 

La base de 

données clients 

 

Journal des 

évènements 

 

Evolution du site 

 

Présentation des 

différents ateliers et 

le rôle des 

animateurs 

  

La bibliothèque  

 

Les partenaires  

 

La newsletter 

Evolution du site 

 

Planning de rendez 

vous  

 

Interface mobile  

 

Appel à contribution ? 

 

 

Evolution du site  

 

 

 

Abonnements 

payants marketing 

 

Appel à 

contribution ? 

Achat équipements   

Tour  

 Four céramique  

 4 tournettes   

2500  € 

 

    

Boudineuse 

Extrudeuse 

  

 

Tour 

supplémentaire 

Achat de matériels  Outils, livres, cires, 

émaux  

Outils, livres, cires, 

émaux, peinture 

Outils, livres, cires, 

émaux, peinture  

Outils, livres, cires, 

émaux, peinture  

Outils, livres, cires, 

émaux, peinture ? 

matériaux divers 

     

PROJET DE SOIN A LA 

PERSONNE 
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Points forts et points faibles de CB à la réussite de ce projet  
 

Points forts   

Parcours professionnel  
Expérience dans la gestion de projets et dans la construction de Plan Directeur Industriel d’entreprise 

Formation à la création d’entreprise en 2015 via BGE Niort dans le cadre d’une demande d’un CIF. 

 

Parcours personnel   
Travail personnel thérapeutique de 6 ans (En individuel et en groupe) Analyse psycho somato-énergétique  

 

Traits de caractères  
Humaniste, sociable, déterminé, aimant, planificateur  

 

 Formations en lien au projet 

 Formation modelage GERFI 5 jours 2015 

 Formation musicothérapie GERFI 3 jours 2016 

 Formation bénévole à l’ESTUAIRE d’accompagnement à la personne (HOPITAL DE NIORT SOINS PALLIATIFS) 2016-2017 

 Formation de praticien d’atelier d’expression créatrice centre sur le soin à la personne (Formation qualifiante RNCP ART CRU BORDEAUX 2017-2018) 

 

Le métier de praticien d’atelier d’expression créatrice centré sur le soin à la personne  
Métier qui touche toutes les populations, pour démarrer prioriser le travail et les structures à mettre en place chez les enfants DYS  

 

Etat d’avancement du projet  
Démarrage de l’atelier d’éveil à la terre sous le statut associatif loi 1901 dès 2015, projection de démarrer l’atelier à visé thérapeutique en 2019. 

 

Stratégie de communication  
Site internet, flyers, courrier de prospection, forum, newsletters, partenariat avec DFD79 et peut être sur novembre avec l’IME de Niort, et pourquoi pas un 

partenariat avec le crédit agricole ? et envisager un appel à contribution sur internet ?  

Points faibles  
Une connaissance et reconnaissance de l’association TERRE-HAPPY dans le milieu médical qui restent à développer.  

Sensibiliser la population DYS sur les biens faits de ces ateliers car très peu d’atelier dans la région. (A ma connaissance uniquement Odile Thul sur Niort  

propose ce type d’atelier selon la formation ART CRU, mais elle ne propose pas la médiation par l’argile)   

Nécessité de partenaires marketing et financiers pour accompagner le développement de ce projet    

A terme besoin d’un local plus grand  

 

Prix de vente par produits  
  

 ATELIER CENTRE SUR LE SOIN A LA PERSONNE : 20 €/h à 25€/h en individuel, en groupe selon le nombre de personnes. 
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 Simulation d’un calendrier hebdomadaire idéale de l’atelier TERRE-HAPPY  (Dossier FONGECIF 2015-2016)   

Dans le cadre du financement de ma formation ART CRU via le FONGECIF un business plan a été réalisé avec la société BGE en 2015 et réactualisé en 

2016 lorsque j’ai réitéré ma demande de formation. Ce calendrier théorique fait partie de ce business plan.  

 

 
 

Chiffres clefs pour démarrer en 2019 (Travail à temps partiel de CB une journée/semaine) 

  

Dans la réflexion de développer cet atelier l’idée est de consacrer une journée par semaine à animer des ateliers centrés sur le soin à la personne à 

AIFFRES ou en établissements spécialisés. Au vue des populations cibles la journée idéale semble être le mercredi.  

 

Equivalent financier perte de revenu sur une journée à facturer = 250 € à 300 € / jour charges comprises. 
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Tendance du marché identifié 

Contexte d’inclusion des enfants handicapés et de la population DYS en école ordinaire 

Les chiffres indiquent une progression régulière de l'accueil scolaire des enfants handicapés. Cet accroissement correspond à un 
mouvement général de la société marqué par l'action des associations et des familles et par une réelle volonté politique. 

Cette progression a été favorisée principalement, dès avant la loi de 2005, par le développement de certains dispositifs : classes spé-

ciales, sessad, AVS, moyens de transports. Elle est liée aussi à un meilleur repérage des élèves handicapés : tant qu'il n'y a pas eu 

d'aides particulières qui leur étaient apportées, beaucoup d'élèves qui aujourd’hui auraient un PPS, n'étaient pas recensés. Les statis-

tiques sont devenues plus précises du fait qu'aujourd'hui l'accueil de ces élèves nécessite presque toujours un PPS. Un certain 

nombre d'associations, notamment les associations des parents d'enfants DYS, insistent auprès des familles pour qu'elles demandent 

des PPS afin d'obtenir des aménagements de la scolarité ou d'autres aides. 

 

On notera de plus que les élèves en situation de handicap poursuivent des parcours scolaires de plus en plus longs.  
 En Poitou Charentes à la rentrée de septembre 2012, 5 826 élèves handicapés étaient scolarisés en milieu ordinaire (+ 106 % 
depuis 2006). Depuis 2006, leur nombre a plus que doublé en scolarisation individuelle (+ 132 %) et augmenté de 75 % en scolarisa-
tion collective (Classes pour l’inclusion scolaire (CLIS) et Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)) • Ces enfants présentent 
principalement des troubles intellectuels et cognitifs (43 %), des troubles psychiques (20 %) et des troubles du langage et parole (17 
%)  

Une autre raison est sans doute que le concept de handicap a évolué. La loi de 2005 a retenu une définition plus large de la notion de 
handicap qui a permis la reconnaissance de nouvelles catégories d'élèves "en situation de handicap". De nouveaux troubles sont 
mieux connus et mieux reconnus aujourd'hui comme des handicaps, tels que par exemple les troubles des apprentissages et du lan-
gage ou les troubles du comportement. La prise de conscience de handicaps "invisibles" type DYS est assez récente et fait 
monter les chiffres d'autant que l'âge des diagnostics a été considérablement avancé au cours des dernières années. 
 

Favoriser l’innovation pédagogique et de nouvelles coopérations  
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Rôle et partenariat de l’association TERRE-HAPPY avec DFD 79  

Proposition dès 2015 d’animations bénévoles   

 
 Constat d’effet calmant et tranquillisant chez les enfants atteints de troubles d’hyperactivité. 

 Constat du plaisir chez les enfants du contact avec l’argile et de la découverte des matériaux  

 Dynamique de groupe  

 

                  

Innovation pédagogique  

Mise en place d’un atelier d’expressions créatrices centré sur le soin aux enfants DYS  

 

L’idée est de mettre en place début 2019 une affiliation avec DFD79 et proposer des ateliers réguliers d’ateliers d’expressions créatrices  

centrés sur le soin à la personne, comme actuellement peut le proposer DFD79 dans l’aide aux devoirs.  

 

Trouver des partenaires financiers (CREDIT AGRICOLE ?) pour lancer le projet. 

Objectif : Conforter aux yeux des familles DYS l’intérêt de ce type d’atelier. (Recherche de sponsoring sur une 

une année)  

Matériaux à disposition + argile  
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La formation Art Cru (Description et certification)  
Nécessité pour crédibiliser et développer cet atelier, de devenir praticien d’atelier d’expression créatrice centré sur le soin à la personne  
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Zone de chalandise 

Lieu de l’atelier TERRE-HAPPY  A   (Aiffres 79)   

Type de localisation 

 

Centre-Ville d’AIFFRES  

 

  Type de domiciliation   

  

 

   

ATELIER D’EXPRESSION CREATRICE : Zone de chalandise : département du 79 (cible 20 km 

autour de NIORT)  

  

 

 

Principale politique de communication 
 

Presse, support internet, flyers, réseaux sociaux  

Site internet : www.terrehappy.cla.fr 

Animations bénévoles (foires, salons, marchés, festivals) 

Prospection (écoles, médecins généralistes, résidences séniors, foyers de vie, établissements médicalisés) 

Mécénats (Recherche au Salon sociale et solidaire de Niort)   

Appel à contribution sur internet à regarder ?  

 Regard sur le projet 
 

Pour moi ce projet de cœur répond parfaitement aux besoins de l’ensemble de notre population, même si l’axe prioritaire du projet est de centrer 

pour le moment le soin aux enfants DYS et de construire une affiliation durable avec l’association DFD 79. 

 

Le potentiel de développement de cet atelier est important, rien que sur le Poitou Charentes 6 000 enfants handicapés étaient scolarisés  

en milieu ordinaire en 2012. Il est restreint principalement par une politique budgétaire et une mauvaise connaissance des biens faits 

thérapeutique dans les familles. 

Au regard du potentiel à construire et des faibles investissements restant à réaliser pour démarrer, le risque financier semble faible et rend le 

développement de cet atelier d’expression centré sur le soin à la personne viable. L’appui d’un mécénat pourrait vraiment aider à lancer le projet 

en proposant en longue durée des ateliers gratuits et ainsi contrebalancer aux yeux des familles le manque de retour d’expérience des effets 

thérapeutiques produits sur leurs enfants DYS. 

Démarrer à temps partiel cette activité en devenir dans le cadre des chèques emplois associatifs est une solution souple et simple à mettre en 

œuvre qui permettra aussi de projeter financièrement l’activité sur les 3 prochaines années. Cette projection qui sera un indicateur précieux  

à analyser dans le cadre de ma reconversion. 

Cependant j’ai conscience que l’affiliation avec DFD 79 est fondamentale pour réussir cette axe prioritaire préétablit, comme trouver un partenaire 

financier. 

J’ai aussi conscience que pour développer cet atelier en devenir, ma formation à l’ART CRU est nécessaire et obligatoire et qu’elle sera surement 

la racine d’un cursus complémentaire qui va s’établir naturellement aux grés des rencontres et des demandes.  

La concurrence existe oui !!!  mais plutôt en comparaison avec l’art thérapie. A NIORT peu d’atelier  propose ce type d’atelier dans ce cadre 

précis, sécurisant, favorisant l’expression expérientiel de la médiation, et un temps de parole.  

 

Cela me semble être un atelier innovant et complet adapté aux soins des enfants DYS, l’appui 

d’un mécénat pourrait vraiment aider à lancer ce projet de cœur. 
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Quelques personnalités célèbres DYS : 

Winston Churchill, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Tom Cruise, Harrison Ford,  August Rodin, John Lennon, John F. Kennedy,  

George Washington, Agatha Christie…  

 Liste des principaux  troubles DYS  

  
Dyslexie 

 Dysorthographie 
 Dysgraphie 
 Dyscalculie 
 Dysphasie 
 Dyspraxie Visio-spatiale 
 Troubles de la mémoire 
 Déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité 
 Troubles des fonctions exécutives 

Présentation en photo des différents ateliers de l’association 
 

    
 

 

     

Médiation par la peinture 

Médiation par l’argile 

Eveil argile modelage, 

poterie 

Four 100 litres avec 

régulateur 

Eveil argile au tournage 

Médiation par la fabrique 

Collage 

Matériaux pour atelier 

polyvalent 

Atelier après la 

formation à visé 

thérapeutique,  

Pour le moment atelier 

éducatif et créatif par le 

jeu 

Atelier d’éveil au travail 

de la terre   

http://moviething.com/bios/tomcruise/
http://webhome.idirect.com/~faab/AbbeyRoad/john4.htm
http://www.people.memphis.edu/~cbburr/gold/father.htm
http://www.people.memphis.edu/~cbburr/gold/agatha.htm
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/dys_fiches/dyslexie.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/dys_fiches/dyslexie.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/dys_fiches/dysorthographie.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/dys_fiches/dysgraphie.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/dys_fiches/dyscalculie.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/dys_fiches/dysphasie.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/dys_fiches/dyspraxie.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/dys_fiches/troubles_memoire.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/dys_fiches/deficit_attention.php
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/dys_fiches/troubles_exec.php
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Déclaration de l’association TERRE-HAPPY au journal officiel le 27 12 2015 
 

 

  .   

NUMÉRO SIRET : 80877774200012 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR TERRE HAPPY : 

Adresse :  
73 IMPASSE DES ROCHES 
79230 AIFFRES 
Téléphone : 0549091361 
Activité : Création artistique relevant des arts plastiques 
Code APE : 9003A 
Statut : Association déclarée 
Etat : Actif 
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Lettre à l’attention du crédit agricole   
 

 

 

C’est avec beaucoup d’émotion mais aussi de joie que je présente ce jour,  

seulement après 3 ans d’existence de l’atelier TERRE_HAPPY, le projet 

de créer un atelier centré sur le soin à la personne et l’axer aux enfants DYS.  

  

C’est vrai que si je remonte à 6 ans et le début de mon travail personnel,  

je n’aurais jamais pensé trouver la force de sortir de cet état psychologique  

difficile dans lequel j’ai sombré.  

De me passionner autant sur la manière dont se construit l’être humain ,  

comment se forme  les cuirasses caractérielles, de rencontrer l’argile et le  

plaisir du travail de la terre dans sa plus simple expression expérientiel,  

jusqu’à  créer cette association et demander un congés individuel de formation  

afin d’intégrer la formation art cru.  

 

Si j’ai répondu favorablement à ce concours qui s’est présenté un beau matin  

mais surement pas par hasard dans ma boite email !!!, c’est que je pense  

que le moment est venu de donner une autre dimension et plus de «Crédit à la terre »    

Ce crédit qui prend forme à travers le CA,  partenaire idéale à la mise en place  

de ce projet avant tout humaniste. 

 

Pour finir et avant de conclure j’espère qu’à travers ce document de référence   

et cette lettre personnelle, vous avez pu vous faire une idée précise du projet,  

de croire en sa réalisation et d’en comprendre son véritable sens.  

Je termine enfin, en  remerciant toutes les personnes qui m’accompagnent 

sur ce chemin, Véronique bien sûr, mais aussi mes thérapeutes et  

et enseignants.  

 

 

 

 

 

   

Christophe BRUNET             

Je dédie cet atelier à mon fils BAPTISTE qui me donne la force et la 

volonté chaque jour de croire en ce projet de vie.  


