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En 2019, l’Oasis des Ptis Potes, EcoLieu en Sud-Gironde, a eu l’opportunité d’accueillir deux groupes de jeunes
issus de la protection de l’enfance de Reims et de la Mission Locale de Vannes.

Objectifs affichés par les institutions : sortir les jeunes de leur cadre habituel pour leur offrir une expérience de
chantiers participatifs au sein d’un projet intergénérationnel citoyen, écologique, explorateur de solutions
pour le bien-être individuel et collectif.

Justine, Antoine et Mahery, habitants de l’EcoLieu, ont trouvé dans ces expériences uniques une cohérence forte
avec leur projet d’accueil et un élan pour en organiser de nouveaux. Lors du deuxième séjour éducatif, ils
proposent à Audren, coach de vie proche de l’équipe, d’expérimenter un atelier de connaissance de soi pour
nourrir la valeur ajoutée du séjour des jeunes.

Ces deux séjours ont inspiré les jeunes, ont facilité l’intégration de valeurs véhiculées au quotidien par leurs
équipes d’encadrants et, au retour, ont favorisé l’émergence d’actions d’insertion professionnelle et sociale :
formations, chantiers d’insertion... Nous restons en contact avec eux et souhaitons construire un outil
pédagogique axé sur la découverte de soi, support le plus adéquat possible des chantiers éducatifs à
l’initiative des Missions Locales et associations de terrain. Objectif : ouvrir le champs des possibles !
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Répondre à la demande des organismes d’accompagnement des jeunes 
faisant face à des difficultés 

Un trop grand nombre de jeunes, notamment en zone urbaine, se trouve en situation de difficulté :

○ manque de repères, perte de valeurs collaboratives et de socialisation,
○ décrochage scolaire, manque de sens,
○ difficulté à se projeter dans l’avenir, sur un métier et dans la société en générale,
○ angoisse écologique.

Les organismes d’accompagnement de la jeunesse continuent à chercher des outils et des solutions
innovantes pour :

○ sortir les jeunes de leur environnement, les inspirer et favoriser leur intégration dans la
société,

○ renforcer le lien entre les jeunes et leurs référents,
○ proposer une autre forme de socialisation avec les adultes et entre jeunes,
○ leur offrir des outils pour trouver leur place dans le monde.

En premier lieu, Api-éco et l’Oasis des Ptis Potes répondent à une demande des organismes de terrain en se basant sur 
des constats partagés :
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Notre proposition : Des séjours éducatifs innovants
Un partenariat fort entre les encadrants (éducateurs…) et les hôtes du séjour pour avancer vers une intention commune :
permettre aux jeunes de (re)conquérir une vie sociale, (re)nouer le dialogue avec leur entourage et (re)prendre le chemin de
l'insertion professionnelle.

Sortir les jeunes de leur contexte afin de favoriser l’inspiration, l’introspection et l’intégration de concepts pour
construire leur vie :

○ Un cadre qui offre une déconnexion assurée :
■ la bienveillance / le vivre ensemble
■ un mode de vie écologique pour un projet porteur de sens
■ une immersion en pleine nature, des chantiers participatifs et des responsabilités pour tous
■ un esprit fun et convivial favorisant le bien-être de chacun

○ Une pédagogie et un accompagnement innovants et personnalisés
pour chaque jeune lui permettant de :

■ se valoriser en se connaissant davantage,
■ reprendre confiance en soi et espoir dans son avenir,
■ s’adapter aux changements à venir et en devenir acteur,
■ se socialiser et prendre goût à la coopération,
■ passer à l’action pour contribuer à un monde meilleur.
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Le cadre : Ici, on est tous des Ptis Potes !!

Fondé en 2018, l’Oasis des Ptis Potes, EcoLieu intergénérationnel girondin
cultive, expérimente et transmet outils et solutions pour une vie plus
saine, plus économique et plus rigolote !

En 2 ans, les cinq “Ptis Potes” et la quinzaine d’animaux qui les entourent ont
accueilli plus de 400 personnes pour des chantiers participatifs d’éco-
construction, du wwoofing, des ateliers pour apprendre l’autonomie, des stages
sur la permaculture, la connaissance de soi, la gouvernance partagée… et bien
sûr des voyageurs de passage qui viennent profiter d’une parenthèse au coeur
des 4,5 ha de nature et découvrir le tourisme citoyen.

Le collectif d’entrepreneurs du changement tient à accueillir chaque visiteur
dans un écrin de bienveillance afin qu’il se sente à l’aise de participer à son
rythme à l’évolution du lieu, résolument tourné vers le bien commun, le bien-être
individuel et collectif. Le tout dans la joie et le respect du vivant !
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organisation du séjour
2 réunions préparatoires à distance avec les encadrants/éducateurs

➔ Préparation logistique
➔ Présentation des grandes lignes du programme
➔ Définition commune des rôles de chacun pour assurer la meilleure expérience du public cible
➔ Adaptation du programme en fonction des besoins particuliers des jeunes et des objectifs 

pédagogiques de l’équipe encadrante
➔ Anticipation de l’après-séjour au mieux.

2 choix de séjour :

Séjour
déconneXion fondatrice Séjour 

des possibles !

Le “+”
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Déroulé du séjour : une déconnexion fondatrice
Un groupe de 4 à 8 jeunes (14 - 25 ans) et leurs éducateurs / référents s’investit naturellement dans l’intégration 
de concepts et outils en fonction de l’unicité de chacun :

Se déconnecter et vivre une expérience collective fondatrice...

Privatisation de l’EcoLieu, de ses infrastructures et outils pour : 
➔ organiser et participer à la vie collective de l’Oasis : sur la base du cahier des charges établi en amont

entre votre institution et l’Oasis, ce sont les jeunes qui, avec leurs hôtes et leurs encadrants, 
établissent à leur arrivée le cadre de vie collective (ou cadre de bienveillance) et le programme 
du séjour.

➔ expérimenter et intégrer des compétences et des concepts en vivant une expérience forte ensemble:
◆ la sociocratie → le vivre ensemble, la coopération et la gouvernance partagée
◆ la permaculture → une éthique, des principes, outils et méthodes de conception
◆ le jardin au naturel → maraichage, aménagement paysager
◆ l’éco-construction / éco-rénovation
◆ le soin et la vie aux côtés des animaux (poneys, chiens, chats, ptis potes du poulailler…)

➔ Vivre l’intelligence collective en chantiers participatifs.
➔ Définir et co-construire une oeuvre collective utile : écoconstruction et / ou jardinage et / ou aménagement paysager.
➔ Partager des moments funs et conviviaux !

“Une expérience hors norme : riche en tout sens et qui laisse des traces positives. 
Un excellent support pour renforcer notre action du quotidien.”

- Jérémie, Sauvegarde 56.
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Le “+” : Séjour des possibles ! 

Avec Audren, nous vous proposons d’aller encore plus loin : 

Ouvrir le champs des possibles grâce à un accompagnement à la fois collectif et personnalisé !

➔ Une pédagogie visant à amener le jeune à se découvrir (introspection), s’inspirer d’autres modèles de réussite et de vie (inspiration), et de lui
donner envie de passer à l’action dans sa vie (passage à l’action).

➔ Une pédagogie visant à traiter des thèmes de différentes manières pour une intégration rapide et non scolaire de concepts et valeurs
(théorie, pratique, kinesthésique, visuelle, auditive…).

➔ Ateliers de coaching collectifs et individuels pour mieux se découvrir, se valoriser et envisager l’avenir.
➔ Projection de films de personnes inspirantes par leur parcours.

Chaque jour, Audren intervient seule ou aux côtés de l’équipe en place pour proposer ses 
ateliers :

● 4 ateliers collectifs : transmettre des concepts clés de connaissance de soi pour 
trouver sa place dans la société, de manière intéractive, de courte durée, mises en 
situations en triade (jeunes et éducateurs) : talents, besoins, valeurs, utilité

● Des accompagnements individuels pour chaque jeune : lever les blocages, les 
peurs, les croyances limitantes, les aider à intégrer les concepts vus en collectifs, 
rêver son avenir, définir des pistes professionnelles, reprendre confiance en soi.
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L’équipe de choc ! 

Jaquie : la G.O
La couleur latine de l’EcoLieu. Par sa joie communicative, Jaquie crée des moments funs, de jeux et facilite l’expression
artistique de chacun.
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Antoine : la force tranquille
Professionnel de l’accueil et de l’hébergement, baroudeur et bricoleur de l’extrême, il crée une
ambiance paisible et transmet les outils techniques nécessaires au bon déroulement des
opérations.

Audren : la Coach
Certifiée coach professionnelle après 22 ans dans le domaine des Ressources Humaines et
formée par Bernard Alonso en permaculture humaine, elle accompagne les jeunes et les adultes
en perte de sens, afin de réveiller la confiance en eux et devenir acteurs de leur vie et du
“changement qu’ils veulent voir dans le monde” dans le respect de soi, des autres et de
l’environnement.

Mahéry : le pilote
Son sens de l’organisation et son charisme permettent à Mahery de nouer une relation de confiance privilégiée avec les jeunes. Il planifie, fait
respecter le cadre, inspire et transmet son énergie.

Justine : l’Intendante
Rompue aux techniques de la sociocratie, elle facilite la vie de l’EcoLieu et garantie en tout temps le cadre de
bienveillance posé collectivement au début de chaque séjour. Elle coordonne les tâches quotidiennes au sein de la
maison et s’assure du meilleur cocon possible pour favoriser l’épanouissement de chacun.
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Informations pratiques
● Les séjours peuvent se mettre en place dès l’automne 2020

● Hébergement : chambres collectives dans la maison commune et dans les 
hébergements insolites de l’Oasis

● Situation géographique : Cauvignac (33), à 45 min de Bordeaux

● Coordonnées : 
○ Audren de Kerhor - audren@apieco.fr | 07 83 79 93 37
○ Oasis des ptis potes - mahery@monptipote.fr | 06 99 02 62 82

● Références :
○ Sauvegarde 56 - Jérémie Dalle Ekollo - jdps.prevvannes@sauvegarde56.org

06 49 42 08 73
○ Sauvegarde de la Marne, pôle de Reims - Khadija | 03 26 79 85 60

mailto:audren@apieco.fr
mailto:mahery@monptipote.fr
mailto:jeremiede@gmail.com
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TARIFS
● Hébergement + repas : 30 euros par personne par jour
● Privatisation du lieu et apport pédagogique : 50 euros par jour

→ soit pour 6 jeunes + 2 adultes pendants 6 jours : (30x8 + 50) x 6 = 1 740€ 

● Le “+” APi-Eco (séjours de 5 jours minimum) : 150 euros / personne pour l’ensemble du séjour.
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A BIENTÔT !

Forces

Talents

Design de vie

Expression de soi

Valeurs

Philosophie de vie

Croyances

Intention
Besoins

Valorisatio
n

Vivre 
ensemble

Qualités
Confiance en soi

Enjeux de société

Satisfaction
Emotions

Responsabilités

Partage

SOI

Possibilités


