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1 - Rapport moral  
 
 
>> En 2020, nos activités ont été ralenties par les mesures liées à la crise sanitaire, mais le travail 
n’a pas diminué car nous avons mené des chantiers de fond : 
 

 Lancement de plusieurs nouveaux groupes de travail :  

 comité de coordination pour veiller à la bonne circulation des informations internes et 

externes et à la répartition du travail dans tous les autres groupes, et notamment au 

conseil d’administration,  

 comité de réflexion sur nos choix pédagogiques et éducatifs, baptisé 

« comité Phosphore »,  

 groupe de travail sur l’art, la beauté et la créativité, nommé « Arti’chaud ! »,   

 début d’un nouveau chantier sur la gouvernance pour le conseil d’administration. 

 Création de documents de communication (voir ci-dessous) et amélioration de la charte 

graphique pour qu'elle soit plus cohérente et facile d'utilisation. 

 Mise à jour de la charte des intervenants et établissement d'une grille tarifaire. 

 

>> Certaines activités dans les écoles, collèges et autres structures ont pu être poursuivies grâce 

à la ténacité de nos partenaires. 

 
>> Les circonstances actuelles renforcent notre détermination à valoriser la rencontre humaine, 
l’éveil des perceptions corporelles, et la recherche de sens dans toutes nos activités et dans notre 
vie associative en général. 
 
 
>> Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois en 2020, pour travailler sur tous ces sujets. 
L’année a été marquée en avril par le décès de notre trésorier Michel de Kreuznach, ami de tous, 
très investi dans la gestion des comptes et dans le projet de lieu et de fondation. Le CA a validé 
la nomination de Marie-Thérèse Syska pour reprendre son poste. Elle s’y est mise très vite et a 
commencé à travailler sur les procédures et une meilleure utilisation du logiciel Sage. Un DLA 
(Dispositif Local d’Accompagnement) a été engagé avec France Active pour travailler sur notre 
modèle socio-économique. Nous sommes accompagnés pendant deux journées par un 
consultant spécialisé sur ce thème pendant le premier semestre 2021. 
 
 
>> Le CA comprenait sept membres élus (Caroline Amigues, Claire Guetta, Dominique Laurette, 
Pascale Léger, Malise Maury, Emilie Moneuse et Emmanuelle Orvain,) et quatre membres invités 
réguliers (Hugues Maury, Nicolas Rivière, Marie-Thérèse Syska et Emelyne Tacheau).  
 
 
>> Le conseil d’administration a été assisté pour les préparations par le comité de coordination. 
Ont été également invités de façon ponctuelle : Thérèse Avril, Mathilde Boukebir, Leïla Devismes, 
Anne Guillot-Kipman, Idalina Pereira, Anne Romeur.  
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2 - Rapport d’activités 2020  

 

Les groupes de travail 

Le nombre de groupes de travai l a augmenté. En voici la composit ion et leurs 
référents associés : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée de « ReFondations » a été 

organisée le 13 juillet, animée par 

Emmanuelle Orvain et Nicolas Rivière. 

L’occasion de revenir sur la période de 

confinement en prenant du recul et de 

travailler sur trois thèmes : nos valeurs et 

missions, notre gouvernance, nos activités et 

partenaires. Un premier travail sur la 

gouvernance a été engagé au CA de 

décembre ce qui a permis de clarifier les rôles 

de chacun et de mieux organiser sa 

préparation et son déroulement. Il a été 

décidé de commencer à compter les heures 

de bénévolat et Emelyne Tacheau a construit 

un outil pour ce faire. Ce tableau sera plus 

suivi en 2021. 

 

 

Il a pour but d’aider les groupes à avancer, à 

s’organiser et de veiller à la bonne 

gouvernance de l’association. Il prépare aussi 

les conseils d’administration pour les rendre 

plus fluides. Caroline Amigues et Catherine 

Lecomte ont proposé d’animer une journée 

sur la gouvernance au printemps 2021. Les 

membres du comité de coordination ainsi que 

Marie-Thérèse Syska, se sont impliqués dans 

le diagnostic réalisé par France Active à 

l’automne. Ce diagnostic a été approuvé par 

France Active qui nous soutient pour obtenir 

l’appui de deux consultants : un pour 

l’embauche de notre première salariée et un 

pour le modèle économique de notre futur 

lieu. Ces deux accompagnements auront lieu 

au premier semestre 2021.  

Conseil d’administration 

 d’administration      

 

Comité de coordination 
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Les outils de communications ont fait 

l’objet d’un travail important réalisé en 2020 

avec l’aide de l’agence Miméthik : 

- amélioration de la charte graphique et 

reprise des documents utiles (papier à en-

tête, compte-rendu, …),  

- reprise des deux plaquettes (institutionnelle 

et ateliers jeunesse)  

- rédaction d’éléments de communication, 

- création d’un diaporama de présentation du 

projet de lieu pour les élus et futurs 

partenaires,  

- nouvel onglet sur le site  

Mise en page par Idalina Pereira et édition de 

notre rapport annuel, maintenant consul-

table sur le site. 

La page Facebook d’Objectif Terre 77 compte 

aujourd’hui 411 abonnés (pour 290 en 2019).  

La Lettre d’Objectif Terre 77 a été envoyée 

4 fois aux 1300 adhérents et sympathisants, 

ainsi que plusieurs messages aux adhérents 

pour les tenir informés de la vie associative.  

 

 

 

 

GRAINE IdF ou Groupement Régional 

d'Animation et d'Information sur la  

Nature et l'Environnement en Ile-de-France. 

Association loi 1901, le GRAINE Ile-de-France 

rassemble les structures, institutions, entreprises 

et les individus qui s'investissent dans l'éducation 

à l'environnement (EE) sur le territoire francilien. 

Fédération Départementale des  

Foyers Ruraux de Seine-et-Marne 

est le regroupement des Foyers Ruraux 

de Seine-et-Marne. Elle anime 40 Foyers Ruraux 

et associations affiliées réparties sur tout le 

département, essentiellement dans l’est, le centre 

Brie et autour de Melun. Le réseau compte 

aujourd’hui environ 5 000 adhérents individuels. 

France Nature Environnement  

Seine-et-Marne  

Créée en 1972, l’association fédère en Seine-et-

Marne les associations de protection de la nature, 

de l'environnement et du cadre de vie. Elle est 

membre de FNE Île-de-France, de France Nature 

Environnement, du Graine IdF et de Pro Natura 

Île-de France. 

 

 

 
 

Recherche terrain : un cahier des charges 

pour la recherche du lieu a été mis au point. 

Pas d’avancée significative. L’épidémie de 

Covid a stoppé les ventes et la demande 

augmente, de plus en plus de gens 

souhaitant vivre à la campagne. Donc c’est 

une période difficile pour trouver, mais nous 

gardons bon espoir. 
 

Construction : début de recherche sur les 

matériaux à utiliser, leur provenance, leur 

coût. 
 

Organisation et activités : embauche d’une 

stagiaire Mathilde Boukebir, pendant deux 

mois pour nous aider à réfléchir au modèle 

économique du futur lieu. Ce stage a été suivi 

par Caroline Amigues. Il nous a permis de 

commencer une collaboration avec France 

Active 77. Une fiche a été rédigée pour 

commencer à décrire l’organisation de la vie 

sur le lieu. Deux questionnaires ont été 

envoyés pour recueillir idées et souhaits de 

tous : le premier plus particulièrement destiné 

aux intervenants, le deuxième aux adhérents.  

 

 

 
Il est constitué d’une quinzaine de personnes 

expertes dans des domaines proches ou 

connexes aux nôtres et nous permettra de 

bénéficier de regards extérieurs pour adopter 

une vision plus large au service de notre 

projet. Des entretiens ont été menés par 

Catherine Lecomte avec les participants du 

comité pour recueillir leurs attentes. Une 

première réunion a eu lieu le 9 novembre pour 

commencer à faire connaissance. Un week-

end de rencontres aura normalement lieu en 

2021. 

 

Il est né à la suite de notre journée 

ReFondation et regroupe une dizaine de 

membres. Ce groupe de réflexion et de 

proposition a vocation à définir concrètement 

la manière d'insuffler dans toutes nos 

activités de transmission ces dimensions : la 

beauté, l'art, l'émerveillement, la poésie, 

l'étonnement, la créativité.  

Communication 

d’administration    

  

 

Comité Phosphore  

 d’administration      

 

Comité Arti’chaud 

Les réseaux auxquels nous  

adhérons  

 

 

 

Volup’terre 
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Quand l'association Objectif Terre 77 a été 

créée il y a une quinzaine d'années, ses 

activités reposaient sur le trépied « Terre-

Corps-Art ». Le pilier Art s'est concrétisé 

durant tout ce temps dans de nombreuses 

manifestations artistiques : concerts (musi-

que classique, jazz, chansons populaires...) - 

spectacles de danse - spectacles de théâtre 

projection de films - journées autour de la 

calligraphie, du taï chi chuan de la peinture et 

du modelage... Il faut noter aussi, ce qui est 

rare, que toutes les assemblées générales de 

l'association sont ponctuées de petits 

concerts, ou s'achèvent pas un spectacle 

(théâtre, funambulisme, bal avec musique 

traditionnelle...). 
 

Au fil du temps, les activités de l'association 

se sont diversifiées, de même que ses publics 

(écoles, maisons de retraite, communes, 

prison de Melun, entreprises...). Il nous est 

apparu qu'il était temps de proposer une 

dimension artistique dans toutes nos 

activités, et pas seulement au travers de 

spectacles.  
 

Notre conviction est que tous les humains 

peuvent être animés par l'art, la beauté, et 

devenir créatifs et créateurs. L'un des 

objectifs de notre association est d'aider à 

réveiller le besoin et la joie de créer. Nous 

pensons en effet que la transmission d'une 

pratique, quelle qu'elle soit, ne se limite pas à 

celle d'une technique. Elle peut transmettre 

aussi du souffle, du désir, une ouverture qui 

favorise l'expression d'une sensibilité et d'une 

créativité. Plusieurs réunions d'Arti’chaud en 

2020, vont aboutir courant 2021 à une 

journée de travail avec l'ensemble de nos 

intervenants. Il s'agira de co-construire avec 

eux les chemins pédagogiques et techniques 

qui mèneront les stagiaires à cette nouvelle 

ouverture à soi et au monde. Le groupe 

travaille aussi à l’élaboration d’un cycle sur le 

thème de l’art et des cinq sens. 

 

 

    
 

Il a continué le travail sur l’amélioration des 

procédures et posé des bases pour 

l’embauche de notre première salariée, 

Emelyne Tacheau en 2021. 

 

  

Objectif Terre 77, rassemble maintenant 20 
intervenants travaillant dans un esprit de 
coopération : engagement de chacun pour un 
travail commun, entraide, échanges 
d’expériences, contacts…  
 
Trois après-midis de travail ont eu lieu en 

2020 : 

 En janvier sur le thème « Posture et voix 

de l’intervenant », qui a marqué l’adoption 

d’un nouveau format de rencontre avec une 

partie générale (point sur les activités, 

informations sur l’association et les projets en 

cours…) et une partie de co-formation sur un 

thème précis. Cette première rencontre dans 

ce format a permis aux intervenants 

d’échanger au sujet des techniques et 

expériences vécues en termes de posture et 

de pose de la voix en animation, et d’en 

ressortir avec des outils concrets. 

 En juin sur le thème « Après le 

confinement », qui nous a permis de nous 

exprimer sur les changements opérés ou non 

pendant ce temps hors du temps - pour nous 

et pour nos publics, et d’échanger des idées 

d’actions à mettre en place pour mieux se 

retrouver. Le projet est toujours en cours. 

 En octobre sur le thème « Travailler avec 

les entreprises », qui nous a permis de mieux 

cerner les attentes de ce public et d’initier une 

stratégie d’approche plus poussée, par 

l’adaptation de nos activités et une 

communication ciblée (chantiers en cours).  

  

 

Groupe budget 

 

Groupe intervenants 
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Les activités « CHEZ NOUS » réalisées au Châtelet en Brie ou chez nos partenaires 

 
En 2020, 12 journées ont eu lieu en présentiel au Châtelet-en-Brie ou en visio-

conférence. 

Le monde & nous  
En 2020, un premier groupe de 5 personnes a terminé le 
cycle « Trouver et occuper sa juste place » qui se déroule 

sur deux ans et un deuxième groupe de 5 personnes a démarré sa 
deuxième année. Chaque niveau consiste en une série de quatre 
journées, une par saison, où sont déclinés deux outils, lecture du 
thème astral et Yi Jing, pour apprendre à trouver sa juste place et 
à l’occuper.  
La première année est une initiation à ces deux outils. La deuxième 
permet d’approfondir ses connaissances et sa pratique pour 
devenir plus autonome.  

 

 
« Trouver et occuper sa juste place » 

Travail en petits groupes 

 

Corps & mouvement  
Deux journées ont eu lieu, une en janvier et l’autre en 
octobre,  avec  Fabienne  Fogarolo, qui propose  une 

approche de la « pédagogie perceptive », basée sur la méditation, 
l’éveil des perceptions internes et la gymnastique sensorielle. Elle 
a réuni une dizaine de participants.  
Et fin juin, un week-end sur l’intuition a conclu le cycle « Eveillez 
vos sens », démarré en 2019 avec une douzaine de participants. 
 
2 journées ont été annulées ou reportées : Maraichage 
biodynamique et yoga du son. 

 

 
« Eveillez vos sens »  

Chacun choisit une carte qui décrit un 
arbre et va aller à la rencontre 

 de cet arbre 

 

Les activités « CHEZ VOUS » réalisées dans les communes, établissements scolaires… 

Nous construisons à la demande et selon les besoins, des conférences, ateliers, évènements… 

En 2020, l’association Objectif Terre 77 a réalisé environ 260 heures d’animation dans les 

structures nous ayant sollicité : écoles, collèges, foyer de personnes âgées, résidences 

d’immeuble, fondation… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ateliers masques végétaux, peinture minérale et empreintes 

dans l’argile avec les enfants - Montereau-Plage  

Créations végétales par les habitants pour embellir les 

   pieds d’immeuble -  Résid. Montdauphin au Mée / Seine 

 

 

 

 

 

 

Atelier « Je dis Jardin ! » avec les enfants de l'école Curie et les 

personnes âgées du foyer Bellefeuille - Montereau  
Ateliers familles : Personnalisation de pots  

d’aromatiques - Dammarie les Lys 
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Quels changements par rapport aux années précédentes ?  

 
Ces 3 dernières années, nos activités et le nombre de nos partenaires n’ont cessé d’augmenter. 
Cet élan, fortement freiné en 2020 du fait du contexte extérieur, nous a permis d'entretenir nos relations 

partenariales, de maintenir certains projets et d'en imaginer de nouveaux ! 
Nous avons travaillé avec 12 structures dont les projets se concrétisent pas à pas, au gré de l'évolution des 

conditions. 

 
En 2020, nous avons travaillé avec 12 structures, sur des projets qui ont tantôt pu se poursuivre, 

tantôt sont en attente  de se finaliser dans des conditions plus propices. 

 

Qui nous a fait intervenir ? 

 
4 communes : Dammarie les Lys, Montereau-

Fault-Yonne, Samois, Thomery 

4 établissements scolaires :  

Dammarie les Lys, Fontainebleau, Savigny le 

Temple., Verneuil l’Etang 

3 Entreprises : 1001 Vies Habitat, 
Essonne Habitat groupe Essia, Créteil Habitat 
7 Autres institutions : centre social de 

Villenoy, SIVOM, centre social de Moret Seine 

et Loing, centre social de Nangis, accueil de 

loisirs de Verneuil l’Etang, Fondation Action 

Enfance, Maison de l’Environnement Grand 

Paris Sud. 

 

 

 

Dans quels domaines sommes-nous intervenus ? 

 
 

L’évaluation de nos prestations  
Un questionnaire de satisfaction est remis après chaque prestation au responsable du groupe de 

participants. Le taux de satisfaction est de façon générale très bon, avec des avis très positifs et 

quelques critiques constructives qui nous permettent de nous améliorer en continu.  

 

  

Le thème « Jardiner et observer la 

nature » est très développé et les 

projets suivis dans ce domaine sont de 

longue haleine. Nous devons aussi ce 

succès à notre partenariat avec la 

Maison de l’Environnement Grand Paris 

Sud, qui nous permet de suivre les 

programmes « biodiversité » de 6 

établissements scolaires. 
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3 - Rapport financier 2020 & budget 2021 
 

 

 

 

L'exercice 2020 est excédentaire de 2 882€. 

La situation sanitaire a fortement impacté le nombre d’activités prévues. Nous arrivons cependant 

à un résultat excédentaire qui nous permettra d’équilibrer le budget 2021. 

Les activités "Chez Nous", c’est-à-dire les journées que nous organisons pour des particuliers 

dans des lieux partenaires ont été moins nombreuses (3 980€ contre 6 530€ en 2019) en raison 

de la crise sanitaire et de la difficulté  à trouver des lieux pour réaliser nos journées. 

Les activités "Chez Vous" ont souffert de la crise sanitaire, 21 581€ contre 33 340€ en 2019.  

Nous avons valorisé pour la première fois la contribution des bénévoles qui montre une grande 

implication dans la vie de l’association. 

Le budget prévisionnel 2021 est équilibré. 

"Chez Nous" : une légère augmentation des journées permet de prévoir un résultat un peu 

supérieur, autour de 1 800€. 

"Chez Vous" : Les prestations prévues ont été revues à la hausse, les demandes augmentant en 

prévision de la sortie de crise.  

"Commun OT77" : Nous avons prévu des cotisations et des dons stables, à hauteur de 2 500€. 

Les charges (abonnement au site internet et à la plateforme collaborative, adhésion à des 

associations partenaires, expert-comptable, frais de communication, d'assurance, de banque) 

sont de 5 023€.  
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4 - Programme 2021  
 

Les activités « CHEZ NOUS » réalisées au Châtelet en Brie ou chez nos partenaires 

 23 janvier et 13 mars : avec Fabienne Fogarolo sur la gymnastique sensorielle et la pédagogie 

perceptive. 

 27 mars : atelier de pratique du Yi Jing ou « livre des changements », animé par Malise Maury. 

 31 mars : journée à la ferme de Toussacq le avec Clémence Morisseau et Saturnin Mesnil : formation 

d’intervenants à la sensibilisation aux questions alimentaires, agricoles et environnementales. 

 8 et 9 mai : introduction au cycle « Trouver et occuper sa juste place » animé par Pascale Versmee et 

Malise Maury, qui démarrera en septembre. Le cycle actuellement  en cours se termine en juin. 

 16 et 17 octobre : premier week-end du cycle « Trouver et occuper sa juste place » sur deux ans. 

 24 octobre : journée « Décrypter le langage des arbres par l'observation » animée par René Becker, 

agriculteur puis consultant et formateur en agriculture biodynamique. 

 

Les activités « CHEZ VOUS » réalisées dans les communes, établissements scolaires… 

Objectifs 2021 

1. Fidéliser les institutions nous ayant sollicités en 2019 et 2020 pour donner de 

l'ampleur à nos projets" 

 

Nous souhaitons favoriser par exemple les cycles d’ateliers et les partenariats entre structures. 

Les prestations déjà engagées :  

 Collège E. Triolet de Varennes sur Seine : cycle de gestion des émotions par le corps avec le dispositif 

ULIS. 

 Jardins partagés et intergénérationnels avec la ville de Montereau, et autres prestations habituelles. 

 Collège R. Doisneau de Dammarie les Lys : amélioration du climat scolaire. 

 Mairie de Samois sur Seine : accompagnement principalement hebdomadaire des écoles dans le jardin 

pédagogique. 

 Espace Schweitzer et Espace jeunes de Dammarie : cycles ados, adultes et familles – cosmétiques, 

pain/cuisine, bricolage/jardin. 

 5 établissements scolaires de Sénart : accompagnement biodiversité. 

 Fondation Action Enfance : accompagnement à l’aménagement et l’appropriation des espaces 

extérieurs des pavillons de jeunes. 

2 -  Reprendre le Festival « Grandir ensemble »  
 

Parents, enseignants, enfants, éducateurs… et si on allait rencontrer la nature ! 

La formule proposée pour le printemps 2020 était la suivante : 

 3 rendez-vous avec 2 projections-débat de films (un documentaire « L’école de la forêt finlandaise » et 

une fiction « La clé des champs ») et un temps festif en forêt de Fontainebleau.  

 Avec, pour aller plus loin, deux rendez-vous complémentaires : Tapis narratif de l’arbre à la bibliothèque 

de Bois le Roi et un week-end de stage « Vivre la nature avec les enfants » animé par Roland Gérard, 

en forêt de Fontainebleau. 

Cette formule pourra être revue, si l’évènement devait être reporté à une saison différente : 

pour l’instant, nous visons l’automne 2021. 

 

3 - Développer nos partenariats avec des entreprises 
 

Après une réunion sur ce sujet avec les intervenants, nous avons identifié des pistes de  thèmes 

à proposer et de canaux de communication. Nous comptons déjà certaines entreprises comme 

partenaires, notamment des bailleurs sociaux. Nous avons donc l’intention de développer une 

offre spécifique et de la diffuser. Une page dédiée de notre site internet verra le jour. 
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Projet de tiers-lieu «Volup'Terre » 

 
Suite à la présentation du projet de lieu à l’assemblée générale 2020, nommé pour l’instant 
« Volup’terre », le cahier des charges a été précisé. 
 

 Nous recherchons un lieu très calme,  

 Avec un grand terrain ; un hectare minimum  

 Sur les communes longeant la voie ferrée des deux côtés de la Seine entre Melun et 

Montereau : Chartrette, Fontaine-le-Port, Héricy,  Vulaines, Champagne, Vernou, La Grande 

Paroisse. Et, notamment, de l’autre côté : Avon, Thomery, Moret-Veneux les Sablons, Saint-

Mammès, Montigny. 

A priori, le lieu va être acheté par des particuliers, adhérents d’Objectif Terre 77 et mis à 
disposition de l’association.  
 
 
 

Nous travaillons pour définir les différentes fonctions du lieu et les actions à mener pour chacune.  
 

Le lieu se consacrera à la formation et à la transmission, facilitera les rencontres et les 
interactions entre les personnes notamment du sud 77 et plus largement. 
 

Les espaces définis :  
 

 Salles de formation : Grande salle de 

type dojo (80m2) et salle en extérieur 

 Petite salle (pour les activités plus 

« paisibles » comme méditation ou les 

petits groupes) et salle de réunion 

 Cuisine-atelier 

 Espaces de rangements 

 Café-bistrot 

Les différentes fonctions identifiées : 
 

 Gardien.ne  

 Maitre.sse de maison : pour donner une 

âme au lieu  

 Jardinier.ère  

 Accueil  

 Gestion des activités et des événements, 

et communication 

 Administration 

 
En 2021, la communication va être centrée sur la prise de contacts avec les communes et 
communautés de communes pour mieux faire connaître nos activités et recueillir les suggestions 
des élus sur notre projet de lieu.  
 
Le modèle socio-économique du lieu va être élaboré de façon précise grâce au soutien de France 
Active. 4 journées de travail accompagnées par un consultant spécialisé sur le sujet seront 
programmées entre avril et juin 2021. 
 

 
M a q u e t t e  «  V o l u p ’ T e r r e  »  
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GARDONS LE CONTACT 

Emelyne Tacheau 
Coordinatrice activités « chez vous »  

06 98 24 03 23 
emelyne.tacheau@gmail.com 

 

Malise Maury 
Présidente Objectif Terre 77 

01 60 69 48 52 
malisemaury@wanadoo.fr 

 

Emmanuelle Orvain 
Communication 
06 70 59 28 71 

emmanuelle@mimethik.pub 
 

Caroline Amigues 
Coordinatrice activités « chez nous » 

07 49 04 39 38 
caroline@amigues.net 

 

Objectif Terre 77 - Association loi 1901 - Le Bois Charme - 77820 Le Châtelet-en-Brie 
Tél. : 01 60 69 48 52 – contact@objectifterre77.org - www.objectifterre77.org 
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