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5, 4, 3, 2, 1, Compte à rebours lancé pour l’association e-graine !
Dès le 19 novembre e-graine lance sa campagne de soutien
L’objectif est de rassembler 30 000€, d’ici au 31 décembre
2012 et ainsi permettre à l’association de poursuivre son activité.
Pour participer à la création d’un monde plus solidaire et responsable et
continuer à faire pousser des projets créatifs et rassembleurs une seule
adresse : www.e-graine.org.
Un événement de soutien est aussi au programme, un après-midi suivi
d’une soirée jeux/concerts pour les grands comme les plus petits dès
16h au Local de Vitry-sur-Seine, le 15 décembre prochain.   

Des dons ? Mais pour quoi faire ?

Mais e-graine c’est qui déjà ?

Dès sa phase de croissance, la petite graine a réussi à pousser, se
développer et même essaimer en créant des structures en régions. Le
modèle a séduit des financeurs exigeants comme l’Union européenne et
l’association a récolté de nombreuses reconnaissances des institutions
mais aussi de partenaires privés. En parallèle, elle n’a cessé de recruter
des salariés engagés pour porter son projet et un nombre de bénévoles
de plus en plus important l’accompagne au quotidien.
Le problème : en fin d’année 2012, l’association manque cruellement de
visibilité financière pour pouvoir sereinement continuer son activité.
Plus simplement, les ressources financières d’e-graine ne sont pas
inépuisables et aujourd’hui elle a besoin de la mobilisation de tous !

A l’origine, 3 amis décident d'agir pour créer de nouveaux
modèles de sociétés plus solidaires et responsables. Forts de leurs
multiples expériences à l’étranger, ils se lancent dans l’aventure et
choisissent l’éducation comme levier. L’idée d’e-graine a germé.
Après 6 ans d’activité et 18 permanents à son actif, e-graine, association
d’éducation au développement durable, sensibilise le public par des
actions concrètes, ludiques et pédagogiques. L’innovation, le multimédia
et les actions de terrain sont au coeur de son projet pédagogique.
Voir la vidéo de soutien : http://www.e-graine.org/l_associationActualites-article-1-62-623.html

Une reconnaissance publique :

e-graine est agréée par l’Académie de Versailles de l’Éducation Nationale « association éducative complémentaire
de l’enseignement public ». Elle est également reconnue par la DDCS 78 (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale) en tant que structure « Jeunesse et Éducation Populaire ». Enfin, l'association a obtenu la labellisation de
l'UNESCO, pour la décennie de l'Éducation pour le Développement Durable.

Un projet en partenariat :

