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Créé en 1998, l’association permet aux jeunes de reconnecter avec leur puissance personnelle, afin d’avancer
dans la vie selon leurs propres choix. Les conséquences attendues de ce mode d’éducation sont : la baisse des
violences faites aux autres et à soi-même, la réussite des projets engagés, la capacité à coopérer avec les
autres, le développement de l’empathie permettant les actes de solidarité.
Aujourd’hui l’association se focalise sur notre objectif de « Organiser des processus de coopération, pour
lutter contre toutes les formes de mal-être à l’école ».
Pour cela elle favorise les processus de créations collectives, d’échanges de savoirs, de développement, et de
tous autres moyens en lien avec ses objectifs.
« LE PROGRAMME BIEN VIVRE ENSEMBLE »

Rejoignez-nous et contribuez à une véritable
révolution relationnelle, une promesse de
société plus humaniste où chacun se sentirait
responsable de l’autre, où la compétition ferait

EDUC’AT a mis au point un programme d’accompagnement des groupes

place à la coopération, où la différence serait
perçue comme une richesse pour le groupe et où
l’exclusion n’existerait plus….

dans l’intention d’apprendre à « bien vivre ensemble ». Son action privilégie
l’approche auprès des jeunes, écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, qui
deviendront les futurs chefs d’entreprises, enseignants, pères de famille de
demain. Ils pourront alors transmettre à leur tour, cette façon de vivre en
harmonie, dans le respect de chacun.

Le programme se décline en deux axes :
Un axe vertical, qui permet à chacun des élèves d’acquérir une meilleure
connaissance de soi (rôle des émotions, croyances limitantes)
.Un axe horizontal, qui favorise la coopération et pour cela l’apprentissage
de la régulation de groupe et la gestion constructive des conflits.

NE SOYONS PLUS IMPUISSANTS FACE À LA VIOLENCE ! AGISSONS !
Pour devenir membre, retournez le formulaire ci-dessous avec votre cotisation annuelle de 15€ (1 er janvier au 31
décembre) à l’adresse de l’association : Educ’AT, 4 rue des Graviers, 91210 Draveil.
………………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite devenir membre de l’association Educ’AT pour l’année 2018
Nom, Prénom ………………………………………………………………………………… Date de naissance ……./……./………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email ……………………………………………………………………………………………… J’accepte de recevoir les mails de la part d’Educ’AT
(newsletters, actualités de l’activité de l’association )

Oui

Non

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et déclare vouloir adhérer à l’association.

Fait à …………………………………………………………………………………………… Le ……../………../………….
L’adhèrent (signature)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.

