
 

Rapport moral - septembre 2021 

Cette année nous fêtons les 3 ans de l’association et nous sommes maintenant reconnus comme faisant 

partie du paysage socio-culturel par la municipalité de Bron. Désirs d’école est répertoriée sur le site 

de la mairie et nous disposons de l’accès aux salles de la commune.  

Comme beaucoup d’associations, Désirs d’école a été impactée par la crise sanitaire. Les formations en 

présentiel n’ont pas pu se dérouler comme prévu et un seul apéro-livre s’est tenu aux Clameurs. Mais 

nous avons continué d’agir, en plus petits comités, de soutenir des projets et de développer autrement 

notre activité. 

Nous avons eu la chance cette année de bénéficier du Mécénat régional de la Banque de France qui 

nous a alloué la somme de 2000€. Nous leur en sommes très reconnaissant. Cette somme a permis de 

lancer les éditions Désirs d’école, qui devraient ensuite à leur tour, financer d’autres projets de 

l’association. 

 

Rapport d’activité de l'association pour l’année 2020-2021 

  

Le site  

Il a évolué en fonction des remarques et des besoins des adhérents et s’est enrichi d’une 

nouvelle rubrique, celle des Editions Désirs d’école. 

Nous avons, en moyenne, 400 visiteurs par mois. Nos adhérents le consultent de plus en plus 

pour s’informer des activités de l’association, mais aussi, toujours, pour accéder aux 

informations sur les dispositifs et projets pédagogiques. 

 

Projet d’éducation au consentement et prévention des abus sexuels 

Céline Gascoin a conduit, avec succès, le projet dans deux classes (une de CE.1-CE.2 et une 

classe ULIS) et assuré une première formation sur le secteur de Givors. Elle a également reçu 

des demandes de formation de la part d’institut de formation des éducateurs. Le projet se 

développe donc en tenant compte de ces premières expériences. La question de l’adaptation 

du dispositif en fonction de l’âge des enfants est à l’étude. 

 

Projet « Une œuvre, des arbres » 

Ce projet, porté par Chantal Moulin et un collectif de bénévoles, pour lutter contre le 

réchauffement climatique se réalise cette année sur la commune d’Orliénas. En ce moment 

même, une exposition d’œuvres offertes par des artistes locaux se tient à la Tour d’Orliénas. 

Un partenariat a été établi avec la municipalité et l’école afin d’organiser, à l’issue de cette 

exposition, la plantation, par les élèves de l’école, des arbres achetés grâce aux fonds récoltés 

par la vente des œuvres. A ce jour, nous disposons de plus de 800€ à reverser à l’école (environ 

80 arbres). Merci aux organisateurs, aux artistes et aux acheteurs pour cette belle réussite ! 



 

Projet « Lire le monde » 

Vincent Massart continue ses formations dans le cadre de l’Education Nationale et plusieurs 

circonscriptions ont intégré le projet dans leur programme de formation en lecture. Des 

enseignantes de trois écoles du Rhône s’investissent pour l’année à venir dans l’action 

recherche. 

 

Projet « On joue ensemble » 

Le projet conduit par Maryse Charmet à Pontcharra (38) se développe dans d’autres régions 

de France toujours pour le plus grand plaisir des enseignants, des familles et de leurs enfants. 

Cette année un film a été réalisé sur ce dispositif et nous espérons que nous pourrons bientôt 

vous annoncer où et quand le voir ! 

 

Création des éditions Désirs d’école 

Les éditions Désirs d’école ont vu le jour en mars 2021 et une première publication « L’école 

qui donne des ailes » de Josse Annino est disponible depuis la rentrée. Le livre peut être 

commandé sur le site ou acheté à la librairie Lulu à Mornant (69) et à la librairie Mosaïque à 

Die (26). 

Des rencontres/lectures/débats ont été organisés à l’occasion de sa sortie à L’école Jacques 

Lévine à St Didier sous Riverie et à l’INSPE de l’académie de Lyon. 

  

Organisation d’un stage « chef-d’œuvre » 

Un week-end à la campagne pour se lancer dans l’écriture poétique de Haïkus, la réalisation 

d’encres de chine et réaliser un mobile qui flottera au gré des courants d’air… C’est le défi que 

les  5 participant.e.s, accompagnés de Vincent Massart et Josse Annino ont relevé avec succès  

au mois de juin. 

 

Forum des associations de Bron 

Notre participation à ce forum nous a permis de prendre des contacts et de découvrir que 

nous étions connus de personnes qui nous étaient inconnues !  

 

Création de la Newsletters 

Nous l’avons rêvée, maintenant elle existe ! Vous avez dû recevoir les deux premières 

publications sur votre messagerie. Si ce n’est pas le cas, merci de nous le signaler !  

 

Du côté de nos adhérents et de nos partenaires 

Nous avons des adhérents formidables qui ont devancé notre appel et ont déjà procédé au 

renouvellement de leur adhésion : merci à eux ! 

La collaboration avec l’école de la Rize se poursuit et Josse Annino est récemment intervenue auprès 

de l’équipe sur la question de l’affichage à l’école.  

 



En conclusion. 

Après cette troisième année d’existence et après avoir survécu au confinement et aux restrictions 

sanitaires sans perdre de notre dynamisme, nous pouvons commencer à nous inscrire dans la durée et 

à envisager des actions durables. 

L’association repose sur une petite équipe de bénévoles qui dépense beaucoup d’énergie pour faire 

vivre l’association ! Cette énergie est entretenue par les interactions que nous avons avec vous ou avec 

nos interlocuteurs et par le soutien que vous nous apportez en adhérant ou en renouvelant votre 

adhésion. 

En adhérant, vous participez bien sûr au soutien financier de l’association, mais vous nous transmettez 

surtout votre confiance en un avenir commun à la hauteur de nos rêves. Sans votre relai, sans votre 

présence à nos côtés pour mutualiser nos ressources, dans notre dos pour nous pousser à aller toujours 

de l’avant ou devant nous pour nous ouvrir la voie vers d’autres possibles, notre association perdrait sa 

vitalité. 

Si nous ne sommes pas toujours aussi présents et réactifs que nous le souhaiterions ce n’est jamais par 

manque d’intérêt mais par manque de moyens. Notre petite équipe ne demande qu’à s’agrandir, alors 

n’hésitez pas à nous rejoindre, tous les talents sont bienvenus !!!  

Alors, encore une fois, merci pour vos adhésions, vos ré-adhésions, vos messages, vos invitations, 

votre participation à une de nos rencontres. Toutes vos initiatives nourrissent la dynamique de Désirs 

d’école et nous espérons que Désirs d’école saura entretenir la vôtre. 


