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VALORISEZ VOS INITIATIVES EN FAVEUR DU PARTAGE DE 

LA CONNAISSANCE 

 

PRIX EDMOND PROUST 
Fonds MAIF pour l’Education 

Appel à projets 2019  
200 avenue Salvador Allende 

79000 NIORT 
 

 
E-mail : fondsmaif@maif.fr 

Internet : www.fondsmaifpourleducation.fr  
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Madame, Monsieur,  
 
Pour participer à l’appel à projets 2019 du Fonds MAIF pour l’Education, merci de bien vouloir 

remplir le dossier de candidature ci-après et de le renvoyer au plus tard le 30 mars 2019 (la date du 

cachet de la Poste faisant foi) par courrier papier uniquement à : 

Fonds MAIF pour l’Education 
Appel à projets 2019  

200 avenue Salvador Allende 
79000 NIORT 

Le dossier de candidature doit être rempli dans son intégralité et saisi informatiquement.  

Il doit impérativement être composé des pièces obligatoires suivantes (Cf. article 8 du règlement) : 

 
- La fiche synthétique de présentation, 

 
- le dossier de candidature, 
 
- l’annexe «  Déclaration sur l’honneur »,  
 
- les statuts de l’association datés et signés,  
 
- le courrier de l’administration fiscale justifiant du statut d’organisme d’intérêt général 

à but non lucratif, habilité à percevoir des dons dans le cadre du mécénat (articles 200 
et 238 bis du CGI). Ou à défaut, tout document stipulant qu’une démarche est en cours 
auprès de l’administration fiscale. 

 
Afin de compléter votre dossier, nous vous demandons de bien vouloir joindre les pièces suivantes : 

- l’extrait de la publication au Journal Officiel, 
 

- le dernier rapport d’activités et rapport financier. 
 
Nous vous rappelons que l’ensemble du dossier de candidature doit impérativement être 
déposé dans les délais impartis avec les pièces justificatives demandées ci-dessus. Tout 
dossier incomplet sera rejeté. 
 
Merci de ne pas agrafer le dossier de candidature. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’appel à projets 2019 du Fonds MAIF pour 
l’Education et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.  
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FICHE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION 
Cette fiche est destinée aux membres du jury. Merci de bien vouloir y accorder la plus grande importance et synthétiser au 

mieux vos réponses afin de ne pas aller au-delà des cases imparties. 

Académie de dépôt du dossier : Poitiers 

Informations sur l’association / l’organisme:  

Nom de l’association / l’organisme : ASSOCIATION TERRE HAPPY  

Objet de l’association / 
l’organisme : 

ATELIER D’EVEIL A LA TERRE ET D’EXPRESSION 
CREATRICE CENTRE SUR LE SOIN A LA PERSONNE  

Budget annuel de l’association / l’organisme (2018) :  
 

Adresse de correspondance : 73 IMPASSE DES ROCHES  
79 230 AIFFRES  

Adresse du siège :  73 IMPASSE DES ROCHES  
79 230 AIFFRES 

Informations sur le projet : 

Nom du projet : 

 
DEVELOPPEMENT DES ATELIERS D’EXPRESSION CREATRICE    
(CADRE PEDAGOGIQUE ET THERAPEUTIQUE)  
 
 

Type de projet : 

 Culturel       Handicap         Pédagogique 
 

 Insertion      Illettrisme       Numérique1  x Autre (précisez) : Thérapeutique 
 
  

PROJET CULTUREL PEDAGOGIQUE SOCIALE ET A EFFET 
THERAPEUTIQUE    
 
Ateliers animés par 2 animateurs dont l’un  est certifié au CNCP depuis  fin décembre 
2018  dans le cadre de la formation art cru.  
 

Public visé : 

 
Enfants, adolescents, personnes âgées et toutes personnes avec troubles 
émotionnelles et souffrances psychiques  ( DYS , AUTISTES , ESAT , IME , 
FOYERS DE VIE …. ) 
 
 

N° de dossier : 
(réservé à l’organisateur) 
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Nombre de personnes touchées par le projet : 

 
L’idée est de mettre en place des ateliers journaliers 
avec des populations différentes chaque jour par 
groupe de 8 à 10 personnes et des ateliers 
individuels dans un nouveau local à AIFFRES et de  
renforcer les animations  en établissement … en 
diversifiant les populations cibles. 
  
A date 200 enfants sont invités à découvrir le travail 
de l’argile dans 4 centres de loisirs dans le cadre  
des APS tout au long de l’année. 
  
A date une adolescente DYS,  un petit garçon de 7 
ans né prématuré, 2 personnes de l’ESAT de 
AIFFRES sont accompagnés dans leur expression 
créatrice en individuel dans notre petite atelier à 
Aiffres d’une capacité maxi actuelle de 4 personnes. 
 
De plus 8 enfants au CSC de NIORT avenue de 
Limoges expérimentent à travers l’argile les ateliers 
d’expression créatrice tout au long de l’année. 
 
Enfin un atelier tournage accueil sur rendez-vous 
une à deux personnes chaque semaine et 3 enfants 
dans le cadre d’un atelier d’éveil à la terre. 
 
D’une manière exceptionnelle sur demande des 
interventions sont organisés pendant les vacances 
scolaires notamment dans les crèches et les 
collèges. 

Lieu de l’action : 
(département, ville, commune, quartier…)  

 
AIFFRES ou en établissement  15 km aux alentours de NIORT    

Budget du projet : 

 
Achat d’un local de 70 m2 = 50 K€ ; (En crs d’investigation)                                           
Mobilier + équipements = 10 K€  
Marketing = 2 K€  
 
Masse salariale (Création d’un poste d’animateur 2020) + 
renforcement du poste créé en janvier 2018. (Objectif plein temps) 
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Votre projet : 
(en quelques 
lignes) 

 
Consulter le plan de développement  joint pour plus de précision 
 
Le concept est de proposer des ateliers pédagogiques et à effet thérapeutique 
à travers différentes médiations (Argile, peinture, cartons, mosaïques, dessin 
spontané) avec selon les envies  un mariage de matériaux :  
                       De la Nature, Recyclés et de l’Artisanat)   
 
Types d’ateliers qui touchent tous types de populations  
 
Projet pédagogique, sociale et à effet thérapeutique, qui fait référence à l’école 
de l’art cru. 
ART CRU / Centre de formation certifié à l’animation d’atelier centré sur le soin 
à la personne (Educateurs, infirmiers, psychologues, thérapeutes, artistes, 
autres ….  )  
L’art cru est une discipline analytique pluridisciplinaire à 4 dimensions utilisées 
dans les services de psychiatrie, soins palliatifs et autres établissements 
spécialisés.  
 
 
  
 

Prénom et nom du porteur du projet : 
 
CHRISTOPHE BRUNET 

Fonction dans l’association / l’organisme : 

 
PRESIDENT ET ANIMATEUR D’ATELIER CERTIFIE  
 DEPUIS FIN 2018 

Téléphone :  
05 49 09 13 61  

E-mail :  
arterrehappy7@gmail.com  

 
Vos données personnelles sont traitées par le Fond MAIF pour l'Education, responsable de traitement et sont utilisées exclusivement pour l'inscription à l'appel à projets 2019. 
La durée de conservation des données est de 60 mois. 
Le destinataire de vos données est le Fonds MAIF pour l'Education en charge de l'organisation. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition, de suppression, et vous pouvez définir des directives post mortem relative à vos 
données. 
Vous pouvez exercer vos droits auprès de la MAIF en contactant le Fonds MAIF pour l’Education 200, avenue Salvador-Allende, 79000 Niort ou par e-mail : fondsmaif@maif.fr. 
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.   
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Présentation de votre association 

Son nom statutaire : TERRE-HAPPY  
 

Date de création : 16 DECEMBRE 2014 
 

Date de parution au Journal Officiel   : Annonce n°1672 _ page 6388 le 27 12 2014 
 

Numéro SIRET : 808 77774200001 
 

Adresse du siège social : 73 IMPASSE DES ROCHES  
 

Code postal : 79 230  Ville : AIFFRES  
 

Téléphone  05 49 09 13 61  Fax : 
 

Site Internet : www.terrehappy.cla.fr  E-mail : arterrehappy7@gmail.com  
 

Nombre de salariés : 1   en ¼ temps depuis 1 an et demi 
 

Nombre de bénévoles : 2  + Proposition d’une bénévole spécialisée en marketing (Aide au 
développement de l’association) 
 

Nombre d’adhérents (2018) : 10 PERSONNES + PARTENAIRES  (CENTRES DE LOISIRS, ASSOS, 
IME NIORT, DFD79, COLLEGES, CSC DE NIORT AVENUE DE LIMOGES)  
 

Budget annuel (2018) : 13 K€  
 

L’organisme est-il éligible au régime de mécénat (peut-il fournir le CERFA  11580*03 « Don aux 
œuvres ») ? 
 

 Oui   Non   (Demande en cours)  
 

Objet de votre association (5 lignes maxi) : 

 Faire découvrir le travail et les bienfaits de l’argile (Poterie, modelage, tournage, émaillage, cire…)  
 
 Découvrir par le jeu, les ateliers polyvalents d’expression créatrice (Cadre pédagogique et de développement personnel) 
 

Accompagner dans la non-directivité, le jeu des ateliers d’expression créatrice avec un temps de   
partage ou la production est support et catalyseur de la parole. (Cadre thérapeutique) 

 
Découvrir l’art de la terre chez soi et bénéficier d’une cuisson groupée (type biscuit 1000 °C)  
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Activités principales de votre association et sa zone habituelle d’intervention (10 lignes maxi) : 

Animer des ateliers à AIFFRES et en établissement 15km max autour de  NIORT 

  

Nom et prénom du Président*: CHRISTOPHE BRUNET 
 

Téléphone* : 05 49 09 13 61  Portable* : 06 35 51 22 86  
 
E-mail* : arterrehappy7@gmail.com  
 
 
Nom et prénom du porteur de projet*/de l’action* : CHRISTOPHE BRUNET 
 
Fonction dans la structure* : 
 

 Salarié  Bénévole       
 
Téléphone* :  05 49 09 13 61  
 
Portable* : 06 35 51 22 86 
 
E-mail* : arterrehappy7@gmail.com 
 
 
Nom du projet / de l’action :    
 
Projet de développement de l’association TERRE_HAPPY dans un nouveau local.  
 
Développer des ateliers journaliers multi population (Eveil à la terre, Pédagogique et à Effet 
thérapeutique)  
 
 
Lieu du projet*/ de l’action* : 
 
A AIFFRES (79) ET EN PERIPHERIE DE NIORT (15 KM) DANS LE CADRE D’INTERVENTION 
EXTERIEURE 
 
 
 
 
 
 
 
*Informations à caractère obligatoire  

Vos données personnelles sont traitées par le Fond MAIF pour l'Education, responsable de traitement et sont utilisées 
exclusivement pour l'inscription à l'appel à projets 2019. La durée de conservation des données est de 60 mois. Le destinataire 
de vos données est le Fonds MAIF pour l'Education en charge de l'organisation. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition, de suppression, et vous pouvez définir des directives post mortem relative 
à vos données. Vous pouvez exercer vos droits auprès de la MAIF en contactant le Fonds MAIF pour l’Education 200, avenue 
Salvador-Allende, 79000 Niort ou par e-mail : fondsmaif@maif.fr. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, 
TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.  
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Diagnostic et origine du projet / de l’action – quels sont les constats qui ont 
conduit à mettre en place le projet / l’action ?  

L’origine de cette association et de ce projet de développement sont liés à un cheminement personnel 
de 9 ans du porteur du projet  C BRUNET, de sa découverte  de ses prédispositions au travail de l’argile  
et d’une prise de conscience des difficultés émotionnelles  des enfants DYS. (Papa d’un garçon de 13 
ans avec des troubles DYS)  

L’objet majeur est de mettre en place une action pour lutter contre les souffrances émotionnelles des 
enfants DYS, mais d’une manière plus générale pour toutes les personnes qui sortent du normatif.  

    Regard de l’autre  

    Moquerie  

    Prise de conscience de la différence  

    Colère , frustration, tristesse  

    Dévalorisation, manque de confiance, d’autonomie  

    Peur de l’échec ….. Phobies scolaires ….  

  Actions à mener à travers les ateliers :  
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Objectifs visés par le projet / l’action 10 lignes maxi : 

 
  Développer la construction d’une personne à travers le jeu et la créativité  
  Soigner à travers le jeu des ateliers d’expression ou la production devient support à la parole  
  Faire découvrir le travail de l’argile sous toutes ces formes  
  Faire profiter de cuissons mutualisées  
  Sensibiliser la population à son environnement à travers le jeu des matériaux (Nature et recyclés) 
  Prendre conscience de qui on est ? Sensibilisation aux matériaux et métiers de l’artisanat  
 

Descriptif du projet / de l’action 10 lignes maxi : 

  L’atelier TERRE HAPPY propose de développer dans un cadre ouvert à tous, des ateliers groupales et  
individuels en fonction des populations cibles selon le concept de l’art cru.  

L’objet de ces ateliers est multiple :  

  Aider à la construction de l’enfant en complément de l’’école (Développement de l’être)  

Soin à la personne multi population avec un temps de parole  

Découverte du plaisir du travail de l’argile sous toutes ces formes (Contact avec la matière)  

Sensibiliser à notre environnement et à nos métiers de l’artisanat à travers le jeu et 
le mariage des matériaux. 

De poursuivre en parallèle  le développement des ateliers d’éveil à la terre  

 Découverte du tournage (Apprentissage)    

 Eveil à la poterie, modelage, cire et émaillage (Apprentissage) 

 De renforcer le développement pour particuliers du service cuisson mutualisé  

     

L’idée est de solliciter les entreprises afin de fournir les matériaux  (Dons de 

matériaux recyclés ou jetés) 

  Cartons, intercalaires, bouchons, étiquettes, peinture, laine, tissus,  

  Papiers peints, matériaux de la nature, carrelage, mosaïque,  

Fils électriques, tubes, …. 

Affiliation à EMMAUS ?  FDL ? …. ETC  

 
Public(s) visé(s), implication des bénéficiaires  

Enfants, adolescents, personnes âgées, toutes personnes à handicap,  

Mais d’une manière plus générale, toutes personnes en souffrance psychiques et émotionnelles !  
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Effectifs concernés par l’action : 
 
Sur la base de 2 ateliers / jour = 20 X5 j = 100 personnes (Multi populations)  
 
Calendrier du projet / de l’action : 
 
Engager un plan marketing sur le deuxième trimestre 2019  
Acheter ou trouver un local deuxième trimestre 2019 
Aménager le local été 2019 
Démarrer en septembre 2019, voire janvier 2020 avec un atelier de 70 m2  
 
 
 
 
L’action a-t-elle déjà été engagée ? 
 

 Oui  Non 

 
Si oui, depuis quand est-elle menée ?  2 ans  
 
A quelle fréquence ? Journalière 
 
Si non, quand est-elle prévue ? 
 

Mode d’évaluation du projet / de l’action (indicateurs qualitatifs et quantitatifs, mesures de la 
portée de l’action, ses résultats…) 10 lignes maxi : 
 
 
Site internet (Analyse des Visiteurs) : www.terrehappy.cla.fr  
 
 

Moyens humains et techniques nécessaires : 
 
Besoin d’une personne pour développer le plan marketing 
Besoin de formation complémentaire pour poursuivre la structure de l’association  
Besoin de mobilier (Nouveau local) 
Besoin de tours supplémentaires (Nouveau local) 
Besoin à terme d’un four céramique plus important (Nouveau local) 
Besoin de matériel informatique (Portable PC, mobile, imprimante, photocopieuse … )  
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Partenaires associés (obtenus, sollicités) : 

 
Soutiens financiers : CREDIT AGRICOLE D’AIFFRES RENDEZ-VOUS LE 6 04 2019 
 
Soutiens matériels: A VENIR SOLLICITATION DES ARTISANTS ET ENTREPRISES (DONS DE MATERIAUX) 

 

Soutiens techniques : COMPTABLE, JURIDIQUE (Besoin pour poursuivre la construction du projet)  
 
Soutiens logistiques : 
 
Autres soutiens : LA MAIRIE DE AIFFRES, CSC DE NIORT, DFD 79, ESAT D’AIFFRES, IME DE 
NIORT, SEP FORS, CENTRE DE LOSIRS (AIFFRES , FORS , ST GELAIS , ST MAXIRE , FONTENAY ROHAN ROHAN), 
CRECHE ( La ronde des petits AIFFRES ) , COLLEGE DE PAMPROUX  
 
 
 
Comment avez-vous pris connaissance de l’appel à projets 2019 « Des initiatives pour favoriser 
l’accès à la connaissance » ? (veuillez cocher la case correspondante et précisez votre réponse) 
 

 Support de communication MAIF (lequel : 
MAIF Social Club le Mag, Lettre 
d’information…) 

 

 Internet (quel site ?)  

 « Bouche à Oreille » / réseau 

 Affiche et/ou flyer du Fonds MAIF pour l’éducation 

 Via la Délégation MAIF et ses représentants 

 Autre (merci de préciser)  

 
 
 

BUDGET DE VOTRE STRUCTURE 2018_2019 

Produits Montant 

Ressources propres : 12 890 

Subventions publiques :  

 - dont Etat : 0 

 - dont collectivités territoriales et locales : 50 

Mécénats privés : 0 

Budget total 12 940 €  
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BUDGET GLOBAL DE VOTRE PROJET (A CONSOLIDER AVEC NOUVEAU LOCAL) 
 

Dépenses Montant  Recettes Montant 

Frais généraux 
(téléphone, courrier…) 

 
 Fonds propres : 

  

Matériel, équipements      

Prestations de services     

Autres     

     

Charges de personnel :  Aides publiques :  

Rémunérations   Institutions publiques ? 

Charges du personnel  
 Collectivités 

territoriales et locales 
? 

   Autres  

Autres charges 
(précisez lesquelles) :  

   

  
 Partenaires privés 

(précisez lesquels) :  

     

     

Total dépenses   Total recettes  
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ANNEXE 
 

Déclaration sur l’honneur 
 

 
 
Je soussigné(e), 

Nom/Prénom : BRUNET CHRISTOPHE  

Fonction : PRESSIDENT DE L’ASSOCIATION TERRE HAPPY 

 
Né(e) le,  30 09 1968  à   
 
Demeurant : A AIFFRES 79 230  
 
Agissant en qualité de représentant légal de (nom de l’association/l’organisme) : TERRE-HAPPY 
 
 
Déclare avoir pris connaissance du règlement de l’appel à projets 2019 organisé par le Fonds MAIF pour 
l’Education et en accepter les termes.  
 
Je certifie également que l’organisme est éligible à recevoir des dons au titre du régime de mécénat et 
qu’il peut  établir le CERFA  11580*03« Dons aux œuvres ». 
 
 
 
 
 
Fait à AIFFRES  le 28 03 2019 
 
 
 
 
Signature 
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Rappel 

 

Le dossier de candidature a-t-il été saisi informatiquement ? (les dossiers manuscrits ne seront 

pas acceptés) 

La déclaration sur l’honneur a-t-elle été signée ?  

Avez-vous joint les pièces suivantes au dossier ? 

- les statuts de l’association datés et signés   

- l’extrait de la publication au Journal Officiel  

- le dernier rapport d’activités et le rapport financier  

-    le courrier de l’administration fiscale justifiant du statut d’organisme d’intérêt général à 

but non lucratif, habilité à percevoir des dons dans le cadre du mécénat (articles 200 et 

238 bis du CGI) ? Ou à défaut, tout document stipulant qu’une démarche est en cours 

auprès de l’administration fiscale  

 

 

Merci de ne pas agrafer le dossier de candidature ! 

 

 


