Dossier Partenariat

École Nidau
532 route de Montjean 40140 Soustons
contact@ecolenidau.fr
06.98.87.86.25

Madame, Monsieur,

Depuis la rentrée de septembre 2018, une nouvelle école a ouvert à Soustons. Elle accueille une vingtaine
d'enfants. Cette école propose notamment aux enfants l’enseignement du gascon, la langue patrimoniale du
Sud-Ouest, des journées d’immersion en forêt pour développer leur conscience de notre environnement, le tout en
s’appuyant sur la pédagogie Montessori.
Cette école associative ne bénéficie, comme le prévoit la loi, d'aucune aide publique et ne repose que sur la
participation des familles et la recherche de fonds propres. Les années précédentes, nous avons organisé différents
évènements, tels une formation Montessori, un vide grenier, ou des cagnottes en ligne. Le contexte très particulier
cette année avec la crise sanitaire ne nous laisse pas cette opportunité. C’est pourquoi, plus que jamais, nous
avons besoin de vous pour que vive cette école chère à nos enfants.
L’équipe de l'école, les membres de l'association École Nidau vous remercient par avance de l'attention que vous
porterez à notre proposition.
Projet éducatif global
L’école se situe à Soustons au 532 route de Montjean, dans un local privé de 100m2 sur une propriété d'un hectare.
Elle accueille une vingtaine d'élèves de 3 à 8 ans dans une classe unique. Le temps scolaire se partage entre la
classe, « lo casau » : un grand jardin potager ainsi qu’un poulailler et une pinède privée de 7 ha en bord de dune à
Soustons.
Le principe du bilinguisme immersif est assuré par une référente, Lucie Albert, qui s'adresse aux enfants en gascon.
L’équipe pédagogique est composée de 2 enseignantes, d’un éducateur nature et d'une conseillère pédagogique,
Noëlle Turpin, référente sur la pédagogie Montessori.
La vocation de notre école n'est pas de répondre à des exigences extérieures, qu'elles soient économiques,
pédagogiques ou administratives, mais bien de s'adapter avec le plus de douceur à ce que nous voulons ensemble
pour nos enfants. Ce que nous avons défini comme le temps, la liberté, l'autonomie, le calme, la bienveillance, le
rapport avec la réalité et la nature au lieu de la virtualité et des écrans.
Il ne s'agit pas au Nidau d'apprendre plus et plus vite, mais bien d'apprendre autrement, de laisser le temps aux
enfants de se construire à leur rythme. Au Nidau, si l'on est heureux, on n'est ni en avance ni en retard sur rien.
« N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront grands. Et rien
ne nous permet de savoir quel monde sera le leur. » Les propos de Maria Montessori sont d'une troublante
actualité.
L'école Nidau a donc le projet d'accueillir chaque élève comme une personne unique, avec son propre rythme, son
propre caractère, ses propres intérêts, et ses propres affinités ; d'établir avec lui une relation de confiance
réciproque afin de lui permettre de découvrir, de déployer ses capacités et d'éveiller sa personnalité.

Les 4 piliers du projet éducatif :
 La pédagogie Montessori, la technique et la pensée :
Les outils scientifiques et éducatifs, la posture éducative née de la philosophie de Maria Montessori sont au cœur
du quotidien de l’école.
 Les enfants dans leur territoire :
Lo Nidau (en gascon : le territoire du nid, le nid et ses alentours) fait corps avec un environnement réel. La pratique
du gascon au quotidien, le rapport constant à la nature, la découverte du patrimoine local cultivent l'univers proche
où l'enfant s'épanouit.
 Créativité, l'esprit et les mains :
Apprendre à travailler de ses mains et à créer avec son esprit. Les activités artistiques créatives et manuelles mais
également l'initiation à la coopération, à l'entreprise de projets, à la philosophie, expérimentent le champ des
possibles pour forger des esprits capables d'inventer le monde de demain.
 École de la vie :
L’école s'inscrit dans un projet social et associatif global dans lequel les enfants et leurs familles sont partie
prenante. Adultes et enfants agissent dans cette entreprise sociale et culturelle : s'organiser, se faire confiance,
déléguer, préparer, inviter, communiquer, faire, défaire, refaire, fêter…
Bilinguisme :
Les bienfaits du bilinguisme précoce sur le cerveau de l'enfant ne sont plus à démontrer. Les experts sont unanimes
sur le sujet. Mais pourquoi diable avoir choisi le gascon ?...
Eh bien, nous ne l'avons pas choisi, c'est lui qui nous a choisi.
La pédagogie Montessori nourrit l'enfant de la réalité qui est à sa portée, de la nature et de la culture qui
l'environne. Au Nidau, on a donc tendance à préférer l'histoire merveilleuse de l'observation de la nature à celle de
la reine des neiges ou d'ours chanteurs qui ont perdu leur chapeau. Ici les ours n'ont pas de chapeau mais les
écureuils, les libellules et les pinsons, le murmure des grands pins ont bien plus d'histoires extraordinaires à
raconter aux enfants qu'ils n'en pourront entendre. Le gascon n'est donc pas un choix mais une évidence puisqu'il
imprègne l'histoire de ce territoire.
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Financement :
Le budget de l'école est d'environ 54 000€. Les frais de scolarité d'un enfant pour une année s’élèvent à 1 800€, soit
150€/mois. Cela fait de notre école l'une des écoles indépendantes les moins chères de France. La réussite de ce
projet repose sur la générosité, l'implication, l'action et la compréhension de tous, les parents et les éducateurs en
tête. Le budget est donc géré comme un équilibre entre le minimum vital et éthique pour les salaires, et des frais de
scolarité permettant de n'exclure personne pour raisons financières.
Sur les 54000€ du budget total, environ 30 000€ proviennent des frais de scolarité, 10 000€ des dons privés, 6 000€
d'une subvention exceptionnelle de l'Office Public de la Langue Occitane, les 8 000€ restant auraient dû provenir
des manifestations et du partenariat local. Le coronavirus nous amène à chercher de nouveaux partenaires.
Pouvons-nous compter sur vous ?
Soyez sûrs que pas un centime de cet argent n'est utilisé pour autre chose que le bien-être des enfants dans le strict
nécessaire d'un budget calculé au plus juste.
Défiscalisation :
Notre association à but non lucratif est reconnue d'intérêt général par l'administration fiscale et nous pouvons à ce
titre délivrer des reçus fiscaux permettant une réduction d'impôts de 60% pour les entreprises et 66% pour les
particuliers.
De fait, comme pour une fondation, la seule contrepartie autorisée par le législateur est la présence du logo de
votre entreprise sur la communication de l'école, à condition d’avoir reçu votre accord au préalable.
L’an dernier les montants des partenariats étaient compris entre 50€ et 1000€.

Merci de votre engagernent à nos côtés et de votre générosité.
L'équipe de l'association École Nidau

« Chez les enfants, chez tous les enfants du monde,
il y a l’espoir caché d’un monde différent. »
(M. Montessori)

École Nidau
532 route de Montjean 40140 Soustons
contact@ecolenidau.fr
06.98.87.86.25

(Coupon à conserver par le donateur)

Justificatif de don

Par le présent reçu, l'association Ecole Nidau, représentée par …………….…………………………………………..
atteste avoir reçu au titre de don la somme de ………………… €
Par l'entreprise, l'association, le particulier :……………………………………………………………………………………………
Demeurant au :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Un reçu fiscal vous sera délivré ultérieurement par mail.
Ecole Nidau
532, rte de Montjean, 40140 Soustons
06 99 51 79 07
contact@ecolenidau.fr

Date :………………………………
Signature du représentant de l’école :

(Coupon à conserver par le collecteur)

Justificatif de don

Nom du donateur (entreprise / association / particulier): …………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………
Mail :…………………………………………………….
Montant du don :…………………€

par  chèque

espèces

Le donateur souhaite que le logo de son entreprise / association apparaisse sur le site web de l’école parmi les
partenaires :

 non

Date :
Représentant de l’Ecole Nidau :

 oui (si possible, transmettre le logo par mail à l’école)

