
Le projet associatif 

Association «  Des racines à la tête » 

Préambule :  
L’association « des racines à la tête » a été créée en février  2016, par les membres de la SCI collectif 

de Bourras. Ce collectif a pour objectif de bâtir des ateliers (sculpture/ taille de pierre ; 

menuiserie/ébénisterie) une salle d’expression (musique, cirque ,bien-être) et de développer des 

actions environnementales et pédagogiques autour des jardins et de la forêt. Le collectif est 

regroupé autour de valeurs telles que le respect de l’environnement, l’auto-construction, les 

chantiers et financements participatifs, la transmission et le développement de la dynamique locale. 

L’association et la SCI sont en partenariat : 

L’association loue à titre gracieux jardins et terrains, sur lesquels elle va pouvoir développer une 

partie de ses  activités. 

En retour elle soutient le développement des actions des membres de la SCI  en proposant un 

soutien logistique. 

 

I. Les valeurs : 
 

L’association développe une démarche collective et participative, pour la création  et le soutien de la 

dynamique culturelle, artisanale, agricole en milieu rural. 

Cette démarche a  pour axe la transmission de savoirs et de savoir-faire. 

 Ses diverses actions sont basées sur le développement du  lien social, le "vivre ensemble", la 

solidarité, la mutualisation... Pour tous publics et de manière intergénérationnelle. 

Elles sont réalisées dans le respect de l’environnement, et de l’humain (soi et les autres). 

 La mise en place d’outils de communication est privilégiée sur la globalité des actions de 

l’association. 

Une  valeur fondamentale qui sous-tend l’ensemble du projet  est la créativité : L’association se veut 

être un outil permettant à tout un chacun, de créer et développer ses propres activités, dans quelque 

domaine que ce soit, en accord avec les valeurs ci-dessus.  



II. Les moyens 
 

Les moyens choisis par l’association sont nombreux et variés, et la liste ci-dessous n’est qu’une liste 

non-exhaustive. 

A. En lien avec la démarche participative et pour la création et le soutien de la dynamique 

locale 

� Bar associatif, dont le fonctionnement sera le plus possible en auto-gestion 

� Point épicerie (produits locaux, produits de base) 

� Relai des informations via internet 

� Mise en réseau des différents acteurs locaux et voisins 

� Soutien administratif pour compagnies ou groupes locaux 

 

B. En lien avec la volonté de transmission et savoir-faire :  

� Stages et cours ou ateliers hebdomadaires en tous domaines :  

-artistique :  musique, cirque, sculpture, modelage, écriture, arts plastiques 

etc.. 

  -artisanat : menuiserie, ébénisterie, vannerie etc…. 

-technique : mécanique, apiculture, etc…. 

� Accueil de stagiaires : camping et gîtes 

 

C. En lien avec le vivre ensemble, la mutualisation :  

� Evènements culturels de tous types et pour tous les âges : théâtre, fêtes, 

concerts, veillées contées, débats, conférences, projections de 

documentaires, fête des hameaux 

� Soutien scolaire 

� Aide à la personne 

� Accueil de jeunes en difficulté  

� Journées chinoises, chantiers participatifs 

� Mise en place d’outils pour du co-voiturage, de l’échange, du don 

� Partenariat avec d’autres acteurs locaux 

 

D. En lien avec le respect de l’environnement et de l’humain 

 

 



� Jardin pédagogique 

�  balades botaniques 

� Education à l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Les moyens d’évaluation : évaluer le bien-fondé ou la réussite ? 
 

 

A. Evaluation en interne : 

1. Etablir des bilans ponctuels pour des activités (moraux et financiers) 

2. Les bilans moraux et financiers au cours de l’AG annuelle, la fréquentation de l’AG 

3. Le nombre d’adhérents, le nombre de bénévoles, de membres actifs, la fréquentation des 

activités et évènements 

4. Les partenariats 

5. Financièrement : les dons 

 

A. En externe : image donnée à l’extérieur, ressenti, commentaires 

1. Un questionnaire sur le marché de saint roman 

2. Les articles de journaux 

 

 

 

 


