Chers professionnels, chers parents,
Bienvenue !
LES APPRENTISSAGES LIBRES, C’EST QUOI ?
Notre association, œuvrant pour l’épanouissement du potentiel des enfants, postule, sur la théorie des
intelligences multiples d’Howard Gardner, que les enfants ont des dispositions innées selon une
intelligence prédominante.

Pour que les enfants puissent épanouir pleinement leurs potentialités, être des citoyens de demain
épanouis, heureux et responsables, nous postulons également que la liberté d’expérimenter et
d’apprendre est centrale. La liberté de choix amène de l’enthousiasme, et l’enthousiasme a pour
conséquence la réussite. Les parents s’engagent donc à développer leur confiance en les choix de
leurs enfants et à devenir des coaches d’apprentissages et de vie, et non plus des enseignants
ou des parents dirigeants.
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LE RÉSEAU, C’EST QUOI ?
Vous connaissez certainement l’adage africain « Il faut un village pour élever un enfant », qui
suggère une coopération et une interdépendance entre les adultes et les enfants. Nous créons ce
village, en créant le réseau.
Le réseau est inter cantonal et romand. Il regroupe des personnes ayant des connaissances, des
compétences et des savoirs à offrir aux enfants et à leurs parents. Les adultes, surtout les parents,
peuvent être invités à participer en tant qu’apprenant également.
CONDITIONS : Le réseau est réservé aux membres de l’association, afin que celle-ci puisse assurer
une coordination correcte entre les membres, assumer financièrement les plateformes nécessaires à
sa bonne conduite ainsi qu’être représentative des nouvelles valeurs éducatives et pédagogiques
qu’elle promeut.
Les membres adhèrent de facto à la charte et à nos buts associatifs, disponibles dans le formulaire
d’adhésion de notre site internet.
COMMENT CA MARCHE
Une fois inscrit comme « membre » et avoir validé votre adhésion par le paiement de votre
cotisation annuelle, vous pouvez publier vos offres de services (ateliers, cours, stage, etc) via notre
plateforme de coordination, Le Forum de l’association.
Pour rejoindre le forum, vous devez nous contacter via contact@lestravailleursdelapensee.ch en
indiquant en sujet de votre mail « Rejoindre le Forum ». Un compte vous sera créé dans un délai
d’une semaine et vous recevrez un mail pour y accéder.
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Vous pourrez alors publier dans notre calendrier les services que vous proposez. Ceux-ci sont sous
votre responsabilité.
Nous vous rappelons que les prix doivent rester modérés. Nous sommes une association, pas
un centre de business. Nous rendons service aux autres, tout en restant conscients que chacun
doit pouvoir vivre financièrement.

CANEVAS POUR PROPOSER DES ACTIVITÉS-ATELIERS-STAGES-COURS-AUTRES
Nom, Prénom
Adresse
Code postal
Lieu
Quelle compétences fournies (théâtre, maths, musique, philosophie, cuisine, langues, etc)
Disponibilités / jours
A quelle fréquence
Salle à dispo oui/non
Se déplace oui/non
Adresse mail
No de tél
Site internet
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