Les étapes de MANa depuis sa naissance…
2012
Avril 2012 : l’histoire commence !
POINT DE DEPART
Odile Bonaventure, parent d’élève, et Cécile Priou, coordinatrice du projet, se sont associées pour
lancer la dynamique du projet MANa ! Odile inspirée, trouve le nom MANa : Maison des
Apprentissages Naturels. Un premier potentiel de lieu est pressenti en face de chez elle, le 10 rue
Cécile à Maison Alfort.
PREMIER LOGO
Adèle Damoiseau, parent d’élève et graphiste, rejoint la dynamique est créée le premier logo MANa
et quelques newsletters par la suite.

INFORMATIQUE
Tristan Shoenloh, met en place une première plate-forme informatique, un premier site internet et
des adresses mails pour soutenir les premiers pas de notre aventure.
Mai 2012 : L’équipe s’agrandit !
LANCEMENT DU PROJET EDUCATIF
Avec Yanek Husianycia (professeurs des écoles) et les membres de MANa, nous écrivons le projet
éducatif, texte fondateur qui pose les bases de la dynamique de MANa et sa vision.
Création d’une communauté de recherche en méthode naturelle avec Monique Quertier,
enseignante à la retraite, et Francine Tétu, agent de développement social à la retraite, elles écrivent
par ailleurs toutes les deux en parallèle de nombreux articles dans la revue du Nouvel Educateur de
l’ICEM.
PREMIERE GRANDE REUNION
Grâce au concours de Catherine Fourmond, nous avons les moyens financiers pour mettre en place
notre première rencontre et d’accueillir les personnes pour partager ensemble.
Nous réunissons le 22 Mai 2012, de nombreuses personnes pour parler de la naissance de ce projet.
Claire et Marc Héber Suffrin, membres fondateurs du Réseau d’Echanges Réciproques des Savoirs, se
déplacent pour l’occasion. Philippe Lamy, professeur des écoles en recherche troisième type est
également parmi nous.

1er Octobre 2012 : Naissance de l’association !
23 Novembre 2012 : Deuxième grande réunion MANa !
Nous accueillons au cours de cette soirée, Marie-Françoise Neveu, psychologue clinicienne et
psychothérapeute.

2013
Plusieurs évènements sont organisés par Odile Bonaventure, Adèle Damoiseau et Alexandra Lohr,
parent d’élève, qui nous a rejoints en janvier 2013.
ATELIERS
9 juin et 13 juillet 2013 : Animations nature autour des insectes !
Fabien Virey, animateur nature et créateur du site web insecte de France, anime deux sorties nature
pour l’association MANa.
15 juin 2013 : Atelier chant !
Zélie Lepot, chanteuse lyrique, anime un atelier chant participatif !
CONFERENCES
28 Mai 2013 : Méthode ESPERE
Marie-Laure Cornière et Geneviève Abraham, toutes deux formées à la méthode ESPERE® de
Jacques Salomé, animent une conférence sur celle-ci notamment la relation parent-enfant.
7 juin 2013 : Les enfants actuels !
Marie-Françoise Neveu, psychologue clinicienne et psychothérapeute, présente la particularité des
enfants actuels et la manière dont nous pouvons mieux les accompagner.
21 et 22 juin 2013 : Ateliers pour échanger autour de l’éducation et sa déconstruction nécessaire.
PREMIERE CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Une première campagne de financement participatif est lancée sur le site kisskissbankbank. Nous
atteignons les 32% de notre objectif fixé. Cette expérience vécue sera déterminante pour la
deuxième campagne participative l’année suivante. Elle nous a appris à communiquer et à mobiliser
nos forces vives pour réussir la suivante !
ALICE-LAB
Virginie Garro, business-coach, accompagne Cécile Priou dans l’accompagnement du projet MANa.
Elle lui permet d’identifier et de poser le cadre du développement de MANa.
Grâce à Virginie Garro et de Joël Saingré, responsable de l’incubateur d'entreprises de NOVANCIA,
nous sommes sélectionnés en décembre par l’incubateur Alice-Lab qui propose une dynamique
participative pour développer et accompagner le projet.
Voici une vidéo qui présente le concept de cet accompagnement en cliquant ICI

NOUVELLES RENCONTRES
Isabel Barreto, parent d’élève, rejoint la dynamique de MANa en proposant de faire le lien avec la
mairie de Fontenay-Sous-Bois et de Mme la député Laurence Abeille. Elle aura à cœur de faire
connaître le projet aux institutions et de le diffuser le projet auprès des familles.
Véronique Romanowski, conseillère juridique, rejoint la dynamique de MANa pour apporter ses
éclairages et son expertise.
Emmanuel Hérold, professeur des écoles, participe à la réalisation du projet pédagogique.

2014
ALICE-LAB
De janvier à mars 2014
Notre équipe est constituée d’étudiants de Novancia, de coachs et de membres de l’association
MANa.
Charles Fouché et Caroline Verzat sont les coachs qui vont nous accompagner dans notre aventure
de 3 mois. Nous développerons des recherches autour de ces axes :
-

Comment financer l’école en tenant compte de l’aspect participatif du projet ?
Création d’une vidéo de présentation du projet MANa par les étudiants pour présenter notre
projet au maire de Fontenay-Sous-Bois.
Mise en place d’une campagne de financement participatif sur Ulule.
A l’occasion de notre présentation de projet, Eric Baudart, artiste peintre, a réalisé une
fresque pour illustrer notre projet.

Un article a été rédigé pour cette aventure dans les Echos Business, retrouvez l’article ICI.
MAIRIE DE FONTENAY-SOUS-BOIS
6 février 2014 : Rencontre avec le maire M. Voguet
De mai à juin 2014 : Rencontre avec d’autres élus : M. Brunet, Mme Bihner, M. Clerget, Mme Liliane
Pierre, M. Pio…
24 et 25 mai 2014 : Participation à la Madelon
Voici deux liens où vous retrouverez nos photos en cliquant ICI et ICI 
6 septembre 2014 : Participation à la journée des associations
Voici un lien où vous retrouverez nos photos en cliquant ICI
NOUVELLES RENCONTRES
Maud Aide, parent d’élève et éducatrice jeunes enfants, rejoint la dynamique et accompagne
l’écriture du projet pédagogique et du règlement intérieur qui sont des textes fondateurs du projet
MANa.

Florent Aide, parent d’élève et entrepreneur dans l’informatique, participe au projet MANa en
accompagnant les aspects financiers et du développement du projet pour créer des futures écoles
MANa.
Vincent Provost, comptable, participe dans les éléments financiers de la structure en élaborant les
comptes de résultat, bilans… et tous les éléments comptables dont le projet a besoin.
QUELQUES CONCRETISATIONS
-

Mise en place de notre page facebook MANa le 26 février 2014.
Projet pédagogique et règlement intérieur avancés
Réussite de la campagne de financement participatif avec 8000€ récoltés.
3 grandes réunions MANa réalisées : 1er février, 22 Mars et le 5 juillet
Réalisation d’un web-documentaire avec SHOB-SHON
Interview à la Gaîté lyrique le 8 juillet 2014 pour le web-documentaire SHOB-SHON : arts et
numériques, quelles pédagogies ? Retrouvez la vidéo ICI.
Auto-organisation entre familles pour accompagner leurs enfants au quotidien.
Plusieurs visites de locaux potentiels avec la mairie (le local de l’avenue Parmentier sera
retenu)
Mise en place d’ateliers yoga parent-enfant avec Stefanie Kühnast
Location d’un box pour regrouper tout le matériel récupéré à Montreuil

NOUVEAU LOGO
Le 26 Novembre 2014 : Nouveau logo MANa !
Sylvain Priou réalise un nouveau logo pour MANa qui symbolise une étape du projet :

2015
RELATION AVEC LA DEPUTEE LAURENCE ABEILLE
Nous sommes conviées le 26 janvier 2015 aux vœux prononcés par Mme Laurence Abeille dans les
appartements de l’assemblée nationale à Paris.
Après cette rencontre, elle nous octroie une subvention de 2000€ provenant de sa réserve
parlementaire afin de nous soutenir dans l’investissement de matériel pédagogique.
SITE INTERNET
Les délais vécus avec la mairie nous donnent du temps pour réfléchir sur notre site internet, sur la
manière dont nous souhaitons communiquer notre dynamique. Matthieu Ceruti, webmaster,
participe au projet MANa en construisant le site avec nous. Ghislaine Benoit, graphiste, aura à cœur
de retranscrire le mouvement innovant du projet MANa dans les visuels proposés.
Actuellement il vous est présenté une première version avant d’éditer une deuxième version en
adéquation avec ce que nous avons travaillé au cours de nos réunions.

ATELIER DE QI GONG
Dominique Maupas, mère de Cécile Maupas (parent d’élève), propose quelques séances de QI GONG
à la Maison du Citoyen de mai à juin 2015. C’est l’occasion pour les membres de MANa de se réunir
et de partager un temps pour soi et partager.
LOCAL AVENUE PARMENTIER
Dorothée Février, architecte d’intérieur, participe au projet depuis sa naissance en 2012. Elle est
notre architecte et accompagne tout le travail auprès de la mairie en fournissant les plans demandés.
La particularité de ce local est qu’il est partagé avec d’autres associations. Cela nous demande de
réfléchir à notre manière de travailler au quotidien et comment nous allons nous adapter à ces
contraintes.
Olivier Stucki et Maud Aide, tous deux parents d’élèves, recherchent et trouvent la réglementation
sur les normes et sur la capacité d’accueil d’un tel bâtiment.
Nous signons le 30 juin, la convention avec la mairie. Nous obtenons l’accord politique pour
développer le projet sur le territoire.
Nous recevons le 21 octobre, l’accord de la commission de sécurité qui nous permet de travailler au
sein du local.
LES MALLES CABINES
Dorothée Février conçoit dans un premier projet des malles cabines. Nous reprenons cette idée pour
la développer au sein du nouveau local qui nous est proposé. Georges Priou et Jean Guéry réalisent
les malles cabines sur Vertou dans le 44 et elles seront livrées au moment de notre installation dans
les locaux.

POSTE PRATICIEN-CHERCHEUR
Au cours de l’année 2015, après le départ de notre enseignant Emmanuel Hérold, nous réfléchissons
de manière collective sur les qualités de l’enseignant (praticien-chercheur) que nous recherchons
compte-tenu de la particularité du projet MANa où la rencontre est le cœur du projet.
En septembre 2015, nous rencontrons Véro Martinez qui a été recrutée pour être la praticienne
chercheuse au sein de MANa. Cécile et elle travailleront jusqu’en mars 2016 sur le sens du projet
MANa, son approche, son essence et ses limites du moment.
EMERGENCE D’AUTRE PROJET
Au mois d’avril 2015, grâce à l’intermédiaire d’Audrey Liese et de Sophie Billard, Vanessa Penley et
Stéphanie Roigt rencontrent le projet MANa et souhaitent de se lancer dans une aventure similaire
près de Boulogne. Elles auront quelques rencontres avec Cécile Priou pour échanger sur les questions
de fond du projet et ce que cela implique pour les porteurs de projet.

2016
RECTORAT
Depuis début novembre 2015, nous avons constitué le dossier d’ouverture d’école qui était à valider
auprès de 4 administrations différentes : mairie, tribunal administratif, préfecture et rectorat.
Après plusieurs échanges téléphoniques et le bon relais que nous avons eu auprès du rectorat, nous
avons obtenu la validation de notre établissement le 18 mars 2016. Nous avons eu par la suite un
mois de délai de carence et le temps également d’avoir un numéro d’attribution de la part de
l’Education Nationale.
PLACE CLARIFIEE
Au cours de notre construction de projet, nous avons interrogé profondément la place de l’enfant
quand nous sommes professionnels. Est-ce que lorsque nous sommes professionnels pouvons-nous
être à la fois parent et professionnel dans une telle structure participative ?
Le choix a été fait que le professionnel sera présent sans son enfant afin d’éviter les confusions de
place.
DYNAMIQUE PARTICIPATIVE TRANSFORMEE
Depuis le début du projet, en fonction des rencontres, le projet s’est construit. La dynamique s’est
cherchée sous forme de décision « horizontale ». Nous avons expérimenté les limites d’un tel
modèle. Effectivement, le niveau d’implication n’est pas le même pour chacun. Comment harmoniser
les pouvoirs en fonction de l’implication de chacun des membres ?
Cécile Priou, fondatrice du projet MANa, est donc la garante de la vision du projet MANa. A ce titre
elle pose les limites par rapport à la vision, qu’elle identifie au fur et à mesure du développement du
projet pour assurer la bonne mise en œuvre de celui-ci.
Virginie Garro, qui a accompagné Cécile Priou au début du projet, l’accompagne à nouveau dans sa
nouvelle posture afin d’assurer la cohérence par rapport au développement du projet.

Didier Favre, psychosociologue, spécialiste des questions de la place des parents et des
professionnels dans les structures éducatives coopératives accompagne la nouvelle dynamique
collective.
Les principes fondateurs de MANa sont donc travailler afin de clarifier le cadre du projet. Ceux-ci
permettront aux personnes qui intègrent le projet sachent repérer les limites et la vision du projet
MANa.
NOUVELLE DYNAMIQUE PARENTS-PROFESSIONNELS
A partir du 21 Mai 2016, plusieurs grandes réunions ont lieu pour créer une nouvelle dynamique
parents-professionnels basés sur les principes préalablement énoncés.
RECRUTEMENT D'UN ANIMATEUR-PROFESSIONNEL DES LANGAGES
Le 24 Mai 2016, Albin Thévenot rencontre Cécile Priou pour partager autour du projet. Ils se
reconnaissent l'un et l'autre pour travailler ensemble. Le 1er septembre 2016, Albin Thévenot est
l'animateur-professionnel des langages.
FRAIS DE SCOLARITE
Un travail est effectué pour identifier le coût mensuel réel en dehors de toutes subventions pour 16
enfants. Ainsi le tarif revient à 400€ par mois pour 16 enfants. Nous disposons d'une subvention pour
la première année par Pôle emploi pour les deux emplois, ce qui permet de réduire les frais à 340€
par mois pour l'année 2016/2017. Le tarif est évolutif en fonction des subventions récoltées, cela
permet aux personnes participant au projet d'agir sur cette donnée.
RECHERCHE DE FINANCEMENT
MANa ouvre ses portes le 1er septembre 2016. Nous commençons l'école avec deux enfants en
temps plein et un enfant un temps partiel. Les parents et professionnels réalisent une vidéo au mois
de juillet pour attirer de nouveaux parents et des financements pour faire vivre l'école.
Retrouvez cette vidéo en cliquant ICI.

Voici toutes celles et ceux qui participent de près ou de loin : Nadia Bertrand, Isabel Stauble, MarieClaire Penot, Odile Bonnefoix, Yves Reinhardt, Valérie Sengler…

Merci également à toutes les personnes non mentionnées qui ont participées grandement à
l’émergence du projet MANa.

