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1 L'association en cinq points

1.1 Une association loi 1901 

Crée en mai 2014

Partenariat avec la ferme de la Petite Claye à Pleine-Fougères depuis Décembre 2014

Premières activités en Avril 2015

1 salarié depuis août 2015 pour coordonner nos activités

1.2 Des valeurs

Ecologie positive : l'écologie, ce n'est pas la contrainte ou de la culpabilité, c'est avant tout

améliorer sa propre vie en prenant soin de mieux interagir avec ce qui nous entoure : mieux

vivre ensemble !

Bien vivre ensemble : Prendre  soin  les  uns  des  autres,  coopérer  plutôt  que  de  faire  la

compétition, en prendre le temps d'écouter et de comprendre : aller plus loin en société !

Démocratie :  Du  grec  « Demos »  (peuple)  et  « Kratos »(pouvoir).  L'homme  en  société

démocratique est un citoyen, il doit pouvoir s'impliquer et participer à la vie de la cité, et pas

seulement par le vote, mais aussi en faisant, en s'informant et apprenant.

Éducation populaire : La connaissance, les savoirs sont partout et chacun peut apprendre des

autres, en faisant ensemble.

La culture  pour  le  développement : Les  médias  et  supports  culturels  (théâtre,  poésie,

textes  et  films)  sont  pour  nous  des  vecteurs  importants  du  développement personnel  et

collectif.  Ils sont prétexte à se rassembler, à partager un moment collectif et à pouvoir

débattre, s'exprimer, s'informer, se questionner.

L'accessibilité : Nous souhaitons être accessibles à tous types de publics.

Intégration au territoire : Coopérer et co-construire avec les autres acteurs du territoire,

pour œuvrer ensemble au développement local.
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1.3 De l'éducation à l'environnement et à la citoyenneté

 En  travaillant  avec  des  établissements  scolaires,  des  centres  de  loisirs,  des

collectivités  territoriales,  des  communes  ou  encore  simplement  en  réalisant  des  ateliers

« Grand public » ouverts à tous, nous développons une éducation à l'environnement au sens

large. Ce n'est pas seulement une éducation naturaliste, mais bien une éducation à « ce qui

nous entoure ». C'est ainsi que nous définissons l'environnement.

Comprendre, connaître et faire avec ce qui nous entoure contribue à l'apprécier et en

prendre soin  car nous nous sentons alors  partie  prenante.  C'est pour  cela  que  nous nous

définissons également comme une association  d'éducation à  la citoyenneté.  A travers nos

activités  et  nos  ateliers,  nous  proposons  aux  gens  de  vivre  et  de  faire  ensemble,  de

s'impliquer, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine, leurs connaissances.

1.4 Un jardin expérimental ouverts à tous

A la petite Claye, chez Christophe et Sophie AUBRY, nous cultivons un jardin où nous

expérimentons différentes techniques de culture (culture associées, jardin vertical, culture

sur  butte...).  Cet  espace  riche  de  diversité  nous  sert  également  de  support  pour  des

animations  de  découverte  de  la  nature  avec  les  établissements  scolaires,  les  centres  de

loisirs, les entreprises etc...

Notre jardin est un lieu ouvert à tous et propice à l'échange entre les gens (sous

l'arbre à palabres!). Nous y développerons des activités plus artistiques : contes, spectacles

vivants et ateliers de création y seront au rendez-vous ! (prévu pour 2016)

1.5 Où et quand nous trouver ?

Au jardin : Le Vendredi à partir de 14h

Dans notre bureau : 16, Bd Victor Planson – 35120 Dol de Bretagne, en nous appelant ou nous

envoyant un mail pour prendre rendez-vous !

06 83 54 12 30

contact@diplt.org
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2 Nos activités en 2015
L'année 2015 est l'année où nous avons commencé nos activités. Nous avons débuté le

partenariat avec la ferme de la Petite Claye en Décembre 2014. Après quelques mois passés à

rencontrer les acteurs du pays de St Malo pour faire connaissance et nous implanter au mieux

dans le paysage existant, nous avons lancé nos premières activités en Avril.

Notre action est structurée en trois axes de développement pour les années 2015 à

2017 : l'aménagement de notre lieu à la ferme, le développement de l'offre en éducation à

l'environnement et l'amorce du volet culturel et artistique de l'association. En 2015, nous

avons centré notre énergie sur les deux premiers axes de développement de l'association.

2.1.1 Aménager l'espace de l'association

Depuis Décembre 2014, nous disposons d'un espace de jardin à la ferme de la Petite

Claye. L'association a donc entretenu et aménagé cet espace lors de l'année 2015 à travers

diverses actions :

• Remise en route du jardin :  Cet espace avait été créé en 2014 par la ferme puis

abandonné par manque de temps. L'association s'est donc saisie des buttes de culture

aménagées  et  les  a  cultivées  ou  réaménagées.  Cette  première  année  nous  a  aussi

permis d'observer notre jardin : ses zones ombragées, humides, son rythme etc... afin

de l'améliorer en 2016.

• Aménagement d'un espace de jeu :  A l'entrée  du  jardin,  nous  avons  enlevé  des

buttes  qui  avaient  été  construites  et  aménagé  une  aire  de  jeux  où  les  groupes

accueillis ont la place de courir et jouer sans danger.

• Ouverture d'un premier petit local :  L'association du Théâtre de la Baie a mis à

disposition de notre association une caravane dans laquelle nous stockons un peu du

matériel de jardin et dans laquelle nous pouvons recevoir des visites au jardin.

• Aménagement de l'arbre à palabres :  Derrière la caravane, à l'ombre d'un chêne,

nous avons aménagé un espace de repos, propice aux discussions et aux échanges avec

les groupes ou les visiteurs.

• Construction d'une spirale des aromatiques : Cette structure de culture particulière
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a été construite lors d'une animation avec le centre de loisirs de Pleine-Fougères

• Construction d'une mare :  La mare a été construite lors d'un chantier participatif

ouvert à tous à l'automne 2015

• Construction d'une cabane à insectes : Cet abri à insectes a été construit lors d'une

animation avec le centre de loisirs de Pleine-Fougères

Le plan ci-après détaille les différentes zones du jardin, ainsi que celles prévues pour

2016.

6

L'arbre à palabre

Cultures au jardin



2.1.2 Développer l'offre en éducation à l'environnement sur le Pays 
de St Malo

Nous  nous  organisons  selon  deux  publics  cibles bien  distincts :  le  publics  dits

« captifs », c'est à dire les publics où une prise de contact avec une structure unique nous

permet de toucher un groupe de personnes (par exemple : les établissements scolaires, les

centres de loisirs) et le « grand public », assez vaste et ayant des profils variés.

Ainsi, sur 2015, nous avons réalisé plusieurs activités d'animation et de sensibilisation

en  partenariat  avec  des  centres  de  loisirs,  des  écoles,  d'autres  associations  et  des

collectivités.  Nous avons  également lancé notre premier  chantier  participatif  à  l'automne

2015 : il s'agissait de la construction d'une mare dans le jardin de l'association. Le tableau ci-

après reprend les différentes animations et interventions que nous avons menées en 2015.
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Animation avec la mairie de Dol
de Bretagne

Chantier participatif au jardin

Animation avec une association
Cancalaise

Accompagnement à l'aménagement
d'une mare dans un centre de loisirs

Animation dans un centre de loisirs

Accueil de scolaires à la ferme



Date Type d’événement Age Partenaire Communes concernées

16/04/15 Journée pain à la ferme 5-6 ans 15

23/04/15 Journée autour du vivant à la ferme 7-12 ans 13

11/06/15 Journée pain à la ferme 6-7 ans 21 St Malo Agglomération

07/07/15 3-4 ans 24

07/07/15 4-5 ans 27

08/07/15 7-12 ans 12

15/07/15 3-5 ans 13

01/10/15 7-12 ans 7

27/10/15 3-8 ans 24

10/11/15 2 h d'animation au lycée 17-20ans 18

13/11/15 Animation mare à la ferme ½ adultes 1 Ferme Graine de Tambouille Pays de Saint-Malo

18/11/15 7-12 ans 8 Centre de loisirs de Pleine-Fougères

21/11/15 adultes 24 St Malo Agglomération

27/11/15 Animation mare à la ferme 2/2 adultes 4 Ferme Graine de Tambouille Pays de Saint-Malo

09/12/15 adultes 40 Mairie de Dol de Bretagne

Nombre de 
participant

s
Accueil de loisir de la communauté 
de commune de la Baie du Mont St 
Michel

Communauté de communes de la Baie 
du Mont St Michel

Accueil de loisir de la communauté 
de commune de la Baie du Mont St 
Michel

Communauté de communes de la Baie 
du Mont St Michel

Ecole Per Jakez Hélias, Château 
Malo

Demi-journée sur la poule 
(extérieur)

Accueil de loisir de la communauté 
de commune de la Baie du Mont St 
Michel

Communauté de communes de la Baie 
du Mont St Michel

Demi-journée sur la poule 
(extérieur)

Accueil de loisir de la communauté 
de commune de la Baie du Mont St 
Michel

Communauté de communes de la Baie 
du Mont St Michel

Journée aménagement centre de 
loisirs et découverte des plantes

Accueil de loisirs de Mézières sur 
Couesnon

Communauté de communes de St 
Aubin d'Aubigné

Journée aménagement centre de 
loisirs et découverte des plantes 
aromatiques

accueil de loisirs de Mézières sur 
Couesnon

communauté de communes de St 
Aubin d'Aubigné

Journée d'activité autour de la 
mare centre de loisirs Pleine-
Fougères

Accueil de loisir de la communauté 
de commune de la Baie du Mont St 
Michel

Communauté de communes de la Baie 
du Mont St Michel

Demi-journée découverte de la 
ferme Accueil de loisir de Cherrueix Communauté de communes de Dol de 

Bretagne
Lycée Les Vergers de Dol de 
Bretagne

Communauté de communes de Dol de 
Bretagne

Animation projet mare CLSH Pleine-
Fougères

Communauté de communes de la Baie 
du Mont St Michel

Intervention pour la COP21 à 
Cancale

Association Cancalaise Eco 
Citoyenne

Soirée collaborative idées à mettre 
en place sur Dol

Communauté de communes de Dol de 
Bretagne



TOTAUX DU PUBLIC TOUCHE LORS DES ANIMATIONS

• Sur la Communauté de communes de la Baie du Mont St Michel

◦ Enfants (3 à 12 ans) : 87

• Sur la Communauté de communes de Dol de Bretagne

◦ Enfants (3 à 12 ans) : 24

◦ Adolescents (de 12 à 18 ans) : 18

◦ Adultes : 40

• Sur St Malo Agglomération

◦ Enfants (3 à 12 ans) : 21

◦ Adultes : 24

• Sur l'ensemble du Pays de St Malo (en dehors de chiffres ci-dessus)

◦ Adultes : 5

• En dehors du Pays de St Malo

◦ Enfants : 25



3 Des bénévoles et un salarié
L'association  en  2015  était  composée  de  6  bénévoles.  Nous  avons  recruté  notre

premier salarié en Août. Dorian MARIE est l'animateur – coordinateur de l'association. Il

permet  de  développer  nos  activités  et  de  gérer  le  planning  et  des  interventions  des

différents bénévoles de l'association. Le recrutement s'est fait grâce à une aide au tire du

contrat aidé. Nous avons cependant recruté M. MARIE en CDI car nous souhaitons pérenniser

ce poste sur 2016-2017.

Nos bénévoles ont des compétences et des connaissances variées : économie sociale et

solidaire, agronomie, animation, éducation populaire, bien être, théâtre et arts plastiques sont

quelques  uns  des  domaines  dans  lesquels  ils  exercent  des  activités  professionnelles  ou

amateurs  et  pour  lesquels  ils  ont  mis,  en  2015,  leurs  compétences  à  disposition  de

l'association.

L'association dispose de deux personnes titulaires du BAFA : Dorian MARIE, notre

coordinateur et Diane GIORGIS.
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4 Compte de résultats 2015
Le tableau suivant présente le compte de résultats pour l'année 2015. Nos principales

ressources  financiers  ont  été :  des  dons,  une  collecte  en  financement  participatif,  les

cotisations des membres et les animations que nous avons réalisées.

L'année 2015 a un solde positif de 3 970,33€. Il s'explique en partie par :

-l'entrée cette année d'un apport avec droit de reprise  de 1 000€ permettant d'assurer le

besoin en fond de roulement.

-le don de 1 000€ en soutien au démarrage de l'activité.

-la campagne de  financement participatif (3 311€) bouclés en fin d'année, dont une bonne

partie des fonds sont liés à des investissements qui seront effectués en 2016.

Ces opérations sont résumées dans la ligne « produits exceptionnels » des produits.

Valorisation du Bénévolat
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Charges Produits
60. Achats 574,01 706. Animations 1642,60

6064. Fournitures administratives 225,96 741. Aides à l'emploi (CUI) 2915,05
616. Assurance 181,46 756. Cotisations 75,00

6184. Cotisations réseaux 50,00 77. Produits exceptionnels 5667,20
623. Communication 175,60 789. Résultat exercice précédent 15,00

625. Frais de déplacements 687,58
626. Frais postaux et frais de télécommunication 18,26

627. Services bancaires 25,80
641. Rémunération du personnel 3336,05

645. Charges sociales 1005,00
6475. Cotisation Médecine du travail 64,80

TOTAL 6344,52TOTAL 10314,85
RESULTAT 3970,33

16700 16700

Apport en nature (plants de culture, etc) 500 Apport en nature (plants de culture, etc) 500
Bénévolat 16200 Bénévolat 16200

87- Contributions volontaires en 
nature

87- Contributions volontaires en 
nature
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