Pour l’édition 2017, l’association Chemins d’Enfances et la Fondation SEVE
co-organisent les Tremplins, en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale.
Chemins d’Enfances est une association
qui agit pour permettre à chaque enfant
de développer son plein potentiel et
devenir acteur de changement. Elle
développe des programmes ludiques et
éducatifs en France et à l’étranger, en
renforçant les capacités de ses partenaires
et en participant à l’échange de bonnes
pratiques en matière d’éducation. A
l’origine des Tremplins, l’association
s’associe pour cette 3e édition avec SEVE.
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La Fondation SEVE – Savoir Être et Vivre
Ensemble – à l’initiative de Frédéric Lenoir et M.
Roussel-Adam,
vise
à
favoriser
le
développement des compétences de savoir être
et de savoir vivre ensemble dès le plus jeune
âge. Pour rendre accessible aux éducateurs des
approches de qualité permettant de
transformer l’éducation de demain, SEVE
organise des ateliers pour apprendre à animer
des séances de philosophie et de méditation
dans les écoles.
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Les Tremplins ont pour objectif de mettre en lumière et
accompagner des initiatives innovantes permettant de
développer des compétences de savoir-être et vivreensemble chez les enfants et adolescents, portées par
des acteurs de l’Education Nationale et de la société civile.
C’est aussi un événement visant à partager, échanger,
faire émerger de nouvelles idées avec pour idéal
commun le mieux vivre-ensemble, l’importance du
développement
de
compétences
sociales
et
émotionnelles dès le plus jeune âge pour un monde plus
solidaire et centré sur l’humain !
Les Tremplins se concrétisent à travers l’identification et
la récompense de 3 initiatives innovantes et inspirantes,
un événement solidaire et fédérateur et la diffusion des
bonnes pratiques.

o
Connues sous différents noms –
compétences socio-émotionnelles,
psycho-sociales, lifeskills (aptitudes
de vie), il s’agit essentiellement
d’un ensemble de compétences,
autres que purement cognitives,
permettant au jeune de se
développer dans toutes les
dimensions (personnelles, sociales,
émotionnelles) de son être, afin
d’avoir plus confiance en lui-même
et en la vie, et se préparer à
devenir un citoyen responsable,
solidaire et conscient des enjeux
qui l’entourent.
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Les candidats remplissant les conditions présentées
ci-dessous peuvent remplir le dossier de candidature
avant le 14/04/2017
o

o
Un comité d’experts se réunira durant l’été pour
sélectionner les 3 lauréats des Tremplins.
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A l’automne prochain, l’événement des Tremplins
concrétisera la remise des prix aux 3 lauréats. Ce
sera l’occasion de débattre, échanger, promouvoir
les bonnes pratiques, expérimenter… Le tout autour
d’un esprit festif et solidaire !

o

o

o
Développer le discernement et le
sens critique face à l’information
trouvée dans les médias
•

Une première sélection se fera pour identifier les
projets les plus inspirants.

o

Tous types de structures ayant un an d’ancienneté
au moins, parmi la société civile et l’Education Nationale
Associations et clubs : budget maximum 300 000 €
Établissements scolaires : le projet doit avoir été
validé par l’inspecteur.
o
Âge du public cible : entre 3 et 17 ans
Localité : en France métropolitaine et outre-mer
Budget entre 5 000 et 12 000 €
Le projet doit déjà avoir fait ses preuves et avoir
minimum 1 an d’ancienneté
Thématiques en accord avec l’un des 3 catégories
2017 (voir l’encadré ci-contre)
Régularité des actions menées auprès d’un même
public qui permette d’en mesurer l’impact – toute
initiative à caractère ponctuel ne sera pas retenue
Projets qui ont un potentiel réplicable et de
développement – toute action limitée dans le temps
ne sera pas retenue
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Développer un esprit participatif,
citoyen et solidaire pour faire face
aux enjeux de demain
•
o
Développer un esprit pacifique,
autant dans les relations avec les
autres qu’avec soi-même
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Les 3 lauréats bénéficieront d’un
soutien de 3000 € et la possibilité
de recevoir un coup de pouce de
500 € grâce au prix "coup de cœur
du public", puis d’un accompagnement de leur projet.
Enfin, les projets les plus
inspirants bénéficieront d’une
mise en lumière à travers la
diffusion de leurs pratiques dans
les réseaux du Ministère de
l’Education Nationale et de tous
les partenaires des Tremplins.

o
Une attention particulière sera
portée…
Au caractère innovant, récent
et prometteur des initiatives.
À la capacité de transmission
des savoir-faire propres au projet
À l’impact social, démontré
selon des outils d’évaluation
propres aux objectifs.

