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Notre organisation interne 
Nous tenons cinq conseils d’administration et cinq bureaux élargis chaque

année afin d’élaborer nos projets.

Nous avons accueilli Camille Rolland dans le cadre d’un Service National

Universel, qui a pris la suite de Jade Lonchamp. L’objectif du SNU est de

familiariser les lycéen.n.e.s et avec le fonctionnement et l’organisation d’une

association. Camille a participé à nos instances institutionnelles et à nos

événements (84 heures sur une année scolaire).



Nos administrateurs

2017 - 2022

De 2017 à début 2022, nous étions 24 administrateurs, début 
2022 nous avons eu quatre départs : 
- Marie-Christine Petit
- Muriel Grevesse (de son poste de secrétaire)
- Marie Masson
- Bernard Coron
Nous les remercions vivement pour leur travail accompli et 
sommes heureux d’accueillir Philippe Fabre.



Nous avons embauché une prestataire, Amandine Valentin, pour le
secrétariat et la communication. Elle a effectué 8 heures par mois à
raison de 2 heures par semaine.



Nos partenaires

La Cité Scolaire
Celle-ci s’est impliquée dans notre association depuis 2018 à la suite de notre
première Scène des Jeunes talents en 2017. Cette collaboration s’est concrétisée
par une convention triennale qui s’est achevée en juin 2021.
Elle a été renouvelée en 2022.

Cette convention fixe les conditions d’un partenariat qui permet d’ancrer
l’établissement et l’association dans son territoire en créant des actions destinées
à sa jeunesse en relation avec les partenaires locaux.

La mairie de Vaison

Depuis notre création, la Mairie nous soutient par l’octroi d’une subvention, la mise à
disposition de salles et de lieu de spectacle



Notre communication 

En 2021, nous avons envoyé 4 Newsletters à nos adhérent.e.s et sympathisant.e.s

- 150 abonné.e.s sur Instagram
- 547 followers sur facebook pour la page le Regard d’Anna
- 1164 ami.e.s pour le compte Facebook Anna le Regard

Des publications régulières pour les anniversaires des enfants de l’île aux enfants sont
prévues.



Nos actions

L’engagement, la conviction, la solidarité, l’intégrité sont les fondements sur
lesquels les administrateurs et membres de l’association s’appuient pour
l’élaboration de ses projets et de ses actions.



Au niveau local : nos actions culturelles



Le Reg’Art en Scène 
2021 au théâtre du 
Nymphée 
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Le Reg’Art en Scène 
2021 au théâtre du 
Nymphée 



Célébration des 10 ans des 
CHAMS avec les anciens 

élèves de la classe d’Anna



Récital de piano d’Emmanuelle
Stephan notre Ambassadrice, à

Vaison-la-Romaine
en partenariat avec

l’Observatoire du Ventoux



Au niveau local : nos autres actions



Loto solidaire 



Participation Gran Fondo



Au niveau international : nos actions humanitaires



L’ile aux enfants



Financement

1ère tranche pour la rentrée 2021 de la classe de Ms A et Ms B : 5 000€

2ème tranche à partir de janvier 2022 de la classe de Ms A et Ms B : 5 000€



28 élèves

1 mois 1an

EMPLOIS prévisionnels 2021/2022
1. Eduquer
Fournitures scolaires et péda./ fournitures enseignants/Activités 107,60 € 1 291,20 €
Salaires + Charges (coût au prorata des 280 élèves) 80,00 € 960,00 €
*1 enseignante
*1 assistante maternelle

2. Nourrir

Equipement cantine/cuisine 12,08 € 144,96 €
Salaires + Charges (coût au prorata des 280 élèves) 120,00 € 1440,00 €
*3 cuisinières
Repas + goûter (38 semaines de cantine) 122,40 € 1468,68 €



3. Soigner

Assurance civile/Mutuelle famille/Campagne Vaccination/Dentistes... 10,36 € 124,32 €

Soins, hospitalisation, médicaments, hygiène… 33,04 € 396,48 €

Salaires + Charges (coût au prorata des 280 élèves) 40,00 € 480,00 €

*1 éducatrice/infirmière

4. Gérer et Entretenir

bâtiments + sanitaires + mobiliers 65,92 € 791,04 €

Salaires + charges : Equipe entretien (coût au prorata des 280 élèves) 200,00 € 2 400,00 €

*3 femmes de ménage

*2 hommes de maintenance

Salaires + charges: Equipe administrative (coût au prorata des 280 élèves) 80,00 € 960,00 €

*1 directrice + 1 adjointe de direction

*1 coordinateur du site 

Total Emplois (1) 871,40 € 10 456,68 €





Présentation de 
l’équipe



Education
2 Enseignantes 



2 assistantes maternelles



Cantine
3 cuisinières



Soins
1 infirmière/ éducatrice



Entretien

2 gardiens 2 femmes de ménage 



Gestion

1 Directrice et 1 adjointe 1 Coordinateur



LES ACTUALITES DE L’ECOLE DE SEPTEMBRE 
2021 A AUJOURD’HUI

De septembre à décembre 2021

L’école a pu acheter et recevoir les commandes de fournitures scolaires dès le début
de l’année scolaire. Il nous « remercie de permettre à tous [les] élèves et leurs
enseignants de pouvoir travailler dans d'excellentes conditions ».



Un mur pédagogique pour concevoir son enseignement autrement !

L’idée d’initier des rituels autour du poulailler a pris forme lorsque nous avons mené
une réflexion sur le développement durable.
Nous avons aménagé un mur d'activités interactives pour favoriser l’implication des
enfants dans leurs apprentissages et les responsabiliser chaque jour de récolte
d’œufs



Un lombricomposteur pour une Ecole zéro déchets !

Le composteur est une boite magique: on y met des déchets et on en ressort de
l'engrais pour nos plantations!
Mais pas n'importe quel déchet!!!! Les élèves de primaire et de collège ont fait leurs
propres recherches et ont peint sur un mur de l'école le guide pratique pour obtenir
un compost de qualité et de quantité



L’eau, une ressource rare

L’accès à l'eau est difficile et coûteux dans notre quartier... 4 bornes fontaines pour
tout un quartier (soit 4 robinets pour 15 000 habitants).

Pour pallier à ces problèmes, nos élèves se retrouvent tôt le matin à l'école (6h30)
pour une toilette tout en sourire!

Accroupis autour d'une bassine, équipés de gobelets d'eau, de brosses à dent et de
savons, les enfants se lavent méthodiquement tout en échangeant leurs histoires de
la veille ! Plus qu'un rituel, un rendez-vous incontournable





Vermifuge pour les -5ans

Après les grands, autour des petits de se faire vermifuger (toujours avec autorisation
parentale)
Notre programme de vermifugation périodique par l’administration d’un comprimé
réduit la souffrance de nos enfants infectées par des vers parasites et améliore
considérablement leurs santés.



Remise des bulletins du 1er trimestre

C’est un rendez-vous familiale qui s'organise à l'école durant 3 jours !
Parents et enfants rencontrent les enseignants de la maternelle au lycée afin de faire
le point sur le 1er trimestre, toujours dans l’objectif d'aider les élèves à progresser.



Fête de noël 
Cette année, rien de mieux pour souligner notre affection envers nos camarades que
de confectionner nos propres cadeaux pour les offrir...et on a mis le paquet!



JANVIER 2022 A MAI 2022

COVID-19, confinement
Les fermetures d'écoles liées au COVID-19 ont une nouvelle fois perturbé
l'apprentissage de nos élèves... et ont surtout privé de cantine scolaire nos 300
bénéficiaires...
Pour pallier à cette fracture alimentaire, nous organisons durant chaque semaine de
fermeture une distribution de produits de première nécessité et mettons en place un
dispositif d’enseignement à distance !





Série de cyclones et d’inondations

Mi-janvier, à l’approche du cyclone Batsirai, l'école s'est préparée à affronter les
éléments en évacuant tout le mobilier des classes du rez-de-chaussée et en
protégeant l’équipement !
Et avant de fermer temporairement notre école barricadée, nous avons distribué
quelques provisions au profit de toutes les familles bénéficiaires en vue de l’arrivée
imminente du cyclone.





L’alerte inondation était en vigueur dans le bidonville de notre école durant près de
15 jours. La pluie qui n’a cessé de tomber, a fait déborder le canal et a eu raison des
habitations de fortunes de nos enfants, obligés de se réfugier dans des camps.
Après le passage des 3 cyclones, la décrue dans le quartier a fait apparaitre les
ordures qui se sont ’accumulés dans le marécage en laisse entrevoir le pire, et
favorisant la prolifération des rats et le retour de maladies comme la peste et le
choléra.







Début février nous avons pu nettoyer les classes et recommencer une activité normale



Formation enseignant pour les classes de maternelle 
primaire

Nous avons reçu l'ONG Planète Urgence et MMAHARE pour débuter un
programme sur plusieurs ateliers de renforcement de capacité des
enseignants sur les thématiques autour de l'éducation environnementale. La
sensibilisation à la protection de l’environnement devient de plus en plus un
sujet au cœur de nos réflexions et de nos actions au sein de l'école (potager
hors sol, poulailler, composteur, atelier cuisine solaire)





Île de la Réunion

Valérie, Camille et Daniel ont emmené les brosses à dents solidaires récoltées à Vaison-
la-Romaine à l’île de la Réunion pour être transférées à l’école l’île aux enfants



Ils ont également emmené 80 paires de lunettes correctives pour enfants,
qu’Isabelle Pouilloux, l’une de nos adhérentes et professeure d’optique à
Saint Etienne, nous a donné.



A noter que notre plus jeune adhérente, 
LEA CHO, a 22 mois !!



Et comme le dirait, Annick Cojean, grand reporter au journal le 
Monde, cette association a été créée pour TRANSFORMER LE
CHAGRIN EN ŒUVRE …


