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 Ecole de Projets EVEIL 

Projets des stagiaires 

Au 28 Juin 2018 

 

Angelina AUBRY et Lila BENZID : Angelina et Lila se sont rencontrées à l’école de projets, et ont choisi de 
monter leur projet ensemble, ayant la même passion pour la nature et les mêmes convictions sur la nécessité de 
créer des liens affectifs avec le milieu naturel.  
Création de Mésange et Libellule, association de préfiguration loi 1901 basée à Pont d'Aubenas qui va proposer 
des activités régulières et ponctuelles en nature inspirées des Forest Schools, la pédagogie par la nature étant 
au coeur du projet. 
Public : pour les 6-11 ans, à l’année, les mercredi, samedi (atelier famille), et des stages nature pendant les 

vacances scolaires.  

Démarrage du projet en septembre, sur Aubenas et ses alentours. 

Contact : mesangeetlibellule@gmail.com 

Lucile DEGUILHEM : Lucile entame un processus de reconversion. Son diplôme et son expérience d’infirmière 

lui apportent un regard critique et un intérêt pour promouvoir des actions de prévention et d’amélioration de la 

santé, par une meilleure connaissance des plantes médicinales. Projet de cultiver, et de transformer les plantes 

aromatiques et médicinales. Lucile souhaite se former, et se constitue actuellement un réseau sur l’Ardèche, lui 

permettant de poursuivre la maturation et le positionnement de son projet.  

Contact : lucile.deguilhem@sfr.fr 

Emeline RICHARDET : après avoir participé au parcours ESS organisé par les mêmes partenaires en novembre 

2017, et dans le cadre de son projet d’installation en Ardèche méridionale, Emeline souhaite concilier ses 

compétences et son expérience de peintre en bâtiment, avec une envie de créer une activité complémentaire 

de « home organizer » : Peintre décoratrice et accompagnatrice en rangement et décoration d’intérieur. Elle 

souhaite intégrer la coopérative éphémère du réseau ITESS, afin de tester son projet avant de rejoindre Pollen 

Scop en tant qu’entrepreneuse salariée. 

Contact : emeline.richardet@gmail.com 

Bethula SCHU : Bethula souhaite réaliser son rêve de créer une ferme pédagogique, alliant relations à la nature 

et relations aux animaux. Elle veut permettre aux enfants de vivre ce qu’elle a pu vivre pendant son enfance et 

son adolescence, et ressentir les bienfaits de la nature. Elle a une vision précise et fine de son projet, des 

partenariats possibles, des ateliers pédagogique et ludique qu’elle souhaite proposer, et a besoin de temps 

maintenant pour explorer l’ensemble des contacts qu’elle a recueillis pendant EVEIL afin d’affiner son projet. 

Contact : bethula.schu@gmail.com 

Quentin CHEVALIER : De retour du Canada à l’issue de ses études, où il a pu expérimenter un mode de vie 

basé sur le glanage et la transformation des fruits et légumes récoltés et/ou invendus, il s’installe à Aubenas et 

part à la découverte de l’écosystème alternatif local. Il rejoint l’école de projets dans cet état d’esprit, afin de 

sensibiliser aux possibilités et vertus du glanage, et pense lancer un collectif citoyen pour initier celles et ceux 

qui le souhaitent au glanage. Il reste pour l’instant sur un projet militant et bénévole, pouvant éventuellement se 

développer avec une dimension économique à moyen terme. 

Contact : chevalier.qu@gmail.com 
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Théa BERARD  et Jade COUPRY: Théa et Jade se sont également rencontrées à l’école de projets, l’une et 

l’autre venant de s’installer en Ardèche. Leur motivation était alors de découvrir le territoire, se faire un réseau 

et acquérir de la méthodologie et des outils pour ensuite créer un projet éventuellement. Elles ont choisi 

d’étudier la possibilité de monter un café associatif et ont déployé toute la méthodologie de création d’un 

projet autour de cette activité. Elles souhaitent se donner encore un peu de temps pour savoir si elles le 

concrétiseront ou non, en fonction de leur choix de vie à l’une et l’autre. 

Contact : Thea Berard : berardt@gmail.com / Jade Coupry  : jade.coupry@hotmail.fr 

Léo MARTIN CHAVE : Léo poursuit un rêve, celui de créer un éco hameau alternatif, proposant un mode de vie 

solidaire, basé sur l’échange de savoir et savoir faire plutôt que sur l’argent, une communauté de vie et de 

valeurs. Pour l’instant, Léo souhaite démarrer par la création d’une salle « multi-usage » : atelier mutualisé pour 

travailler le bois ou autres matériaux, salle de concert ou de pratiques culturelles, cours de musique, réparation 

d’instrument de musique, si possible à la campagne avec du terrain, pour lancer en même temps de la culture 

maraîchère. 

Contact : leo.martin.chave@gmail.com 

Aurélie CECILE : Passionnée par les réflexions sur la liberté, Aurélie a choisi de s’investir plus formellement 

dans la promotion et la sensibilisation autour de l’Instruction en Famille (enfants instruits à la maison). Dans le 

cadre d’une association déjà existante, elle souhaite créer un lieu/espace de garde et d’activités pour accueillir 

les enfants et laisser des temps de respiration aux parents. En complément, elle souhaiterait sensibiliser 

davantage l’Education nationale à l’IEF et permettre une meilleure compréhension respective. Aurélie ne 

cherche pas à tirer un revenu de cette activité pour l’instant. 

Contact : cecile.aurelie@yahoo.fr 

Sandrine AZZOPARDI : Riche d’une expérience professionnelle en matière de création d'entreprises, 
d’enseignement auprès des enfants, de rencontres, et d’une grande motivation, Sandrine s’est impliquée dans le 
parcours de l’Ecole de projets pour affiner son projet de créer un lieu de vie et d’accueil d’enfants relevant de 
l’Aide Sociale à l’Enfance, avec un projet pédagogique fondé sur la dimension artistique et culturelle. Sandrine 
souhaite en effet reprendre une propriété à vendre à Vogüé comprenant une salle de spectacle. Le projet 
pourrait être financé par les prix de journée ASE et permettrait la création de 5 à 6 emplois. Elle bénéficie d’un 
fort soutien du Conseil départemental. 

Prochaine étape : en cours de négociation du prix de l’habitat avec les propriétaires, la banque est prête à 
prêter (!), Sandrine cherche à développer la dimension collective de son projet. 

Contact : sand.azzo@free.fr 

Astrid NOQUET : Très investie dans la promotion des droits des femmes et des hommes à plus de respect et 

d’égalité, Astrid souhaite créer un lieu de vie non institutionnel d’accueil de femmes victimes de violences, 

située (idéalement) sur la commune de Saint Sauveur de Montagut (centre Ardèche). Ce Lieu permettrait aux 

femmes accueillies de cultiver la confiance en elles, et de choisir pour elles-mêmes ce qui leur convient le 

mieux, en termes d’insertion sociale et professionnelle. Astrid est en recherche d’un lieu et et d’informations 

précises sur les modalités de financement de ces lieux de vie pour adultes. 

La Prochaine étape pour elle est de rencontrer des partenaires institutionnels et de les sensibiliser sur la 

dimension innovante de son projet. 

Contact : astridina11@yahoo.fr 


