Aidons, dès aujourd’hui,
les enfants et les jeunes à grandir
en discernement et en humanité !

“

La philosophie, c’est
avoir des idées pour
rendre le monde
meilleur.”
Adam (9 ans)

“

J’aime pas quand ma
mère m’achète tout ce
que je veux, parce
que si on a tout de
suite ce qu’on veut on
est jamais content.”

“

Julie (9 ans)

L’amour est
inconditionnel, sinon
ce n’est pas de
l’amour, c’est de
l’intérêt.”

“

Justine (9 ans)

La méditation c’est
quand tu n’écoutes
plus rien et que tu es
seul dans toi-même. ”
Christophe (10 ans)
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SEVE

comme...
Savoir Être
et Vivre Ensemble

NOTRE VISION
Les enfants sont les forces vives de demain. Pour lutter dès
aujourd’hui contre le mal être et le manque de repères de
beaucoup de jeunes, pour les prémunir contre les risques de
dérives dogmatiques, pour leur permettre de faire face aux
grands défis sociétaux, nous voulons les aider à grandir en
discernement et en humanité.
Pour cela, il est important de les inciter à construire leur pensée,
à acquérir un esprit critique, à comprendre leurs émotions,
les encourager à être acteurs de changement, à respecter
l’autre dans sa différence, à faire preuve d’empathie, autant de
compétences de savoir-être et de vivre ensemble.
Notre vision est que chaque jeune puisse s’épanouir en tant
que personne mais aussi en tant qu’être social et contribue à des
relations plus sensées, plus respectueuses et plus pacifiques dans
le monde.
Grâce à la sève qui se déploiera en chacun d’eux, pourra alors
commencer un vrai changement sociétal !

Frédéric LENOIR
Philosophe et sociologue, Frédéric
donne des conférences dans le monde
entier sur des thèmes de philosophie
existentielle. Ecrivain, il est l’auteur d’une
quarantaine d’ouvrages (essais, romans,
contes, encyclopédies, BD), traduits dans
une vingtaine de langues et vendus à
plus de cinq millions d’exemplaires.

Martine ROUSSEL-ADAM
Après avoir créé et développé des
entreprises, Martine se consacre à
l’innovation sociétale (notamment à
travers Ashoka dont elle préside le
Fonds) et à l’éducation des enfants.
Auteur des Jardiniers de l’âme (Lattès
2011), elle a fondé et dirige l’association
Chemins d’Enfances.

Forts de cette conviction partagée et riches de leurs expériences complémentaires, Frédéric Lenoir

et Martine Roussel-Adam ont décidé de co-créer la Fondation SEVE - Savoir
Être et Vivre Ensemble - abritée par la Fondation de France.
NOTRE MISSION

Soutenir, faire connaître et accompagner les initiatives qui, à travers la réflexion
philosophique, la pratique de l’attention, l’activité ludique ou artistique œuvrent pour mieux
préparer les enfants et les jeunes à devenir des êtres conscients, actifs et respectueux
du vivant. Ceci dans une démarche solidaire totalement apolitique et aconfessionnelle .
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NOS ACTIONS
Pour réussir sa mission, la Fondation SEVE développe ses actions autour de trois axes forts :
TRANSMETTRE
Pour permettre à de nombreux éducateurs d’animer des ateliers philo et méditation auprès des
enfants et à certains de devenir formateurs, la fondation a créé l’association SEVE. Cette
association loi 1901 est la structure opérationnelle sur laquelle s’appuie la fondation pour impulser ce
mouvement dans la société et auprès de tous les acteurs du monde de l’éducation.

DÉPLOYER
Pour permettre le déploiement des ateliers de réflexion philosophique et de
pratique de l’attention, l’association SEVE noue des partenariats avec des
collectivités locales, des établissements scolaires, des organismes de loisir, des
centres culturels, des associations afin d’animer directement des ateliers philo
avec les enfants ou pour sensibiliser le personnel enseignant à cette pratique.

SOUTENIR & ACCOMPAGNER
Mettre en lumière, récompenser et accompagner des
projets innovants, à fort impact est au coeur de la mission
de la fondation depuis sa création et notamment à travers
deux appels à projets annuels et l’organisation des
Tremplins “Innovons pour l’éducation”, organisés en
partenariat avec Chemins d’Enfances.
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NOTRE ÉQUIPE
LE COMITÉ EXÉCUTIF
• Frédéric LENOIR
Cofondateur de la Fondation SEVE
et Président de l’Association SEVE.

• Martine ROUSSEL-ADAM
Cofondatrice et Présidente de la Fondation SEVE
et Vice-Présidente de l’Association SEVE.

• Abdennour BIDAR
Philosophe, normalien, spécialiste des évolutions
actuelles de l’islam et des mutations de la vie spirituelle
dans le monde contemporain, chargé de mission sur la
«Pédagogie de la laïcité» par le ministère de l’Education
Nationale et le Haut conseil à l’intégration.
• Eric COISNE
Fondateur et dirigeant de plusieurs sociétés, il a une
solide expérience dans la gestion et le développement
d’entreprises. il est aujourd’hui président de Sellenium
et du Réseau Entreprendre Paris.
TRESORIER
• Alain VOGEL - SINGER
Maire de Pézenas, expert-comptable puis dirigeant
d’une manufacture « Entreprise du Patrimoine
Vivant », Alain est fortement impliqué dans la
transmission des savoir- faire, la valorisation du
patrimoine matériel et immatériel.
COORDINATRICE GÉNÉRALE
• Liliana LINDENBERG
Responsable Logistique pendant 20 ans dans deux
groupes au Brésil (dont elle est originaire) et en
France, elle a toujours été mobilisée par le sort des
enfants défavorisés et soutient des orphelinats à Rio
de Janeiro.

DIRECTRICE DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
•

Marie-Jeanne TROUCHAUD

Psychothérapeute et conférencière,
enseignante puis formatrice en
relations humaines pendant plus
de
25
ans.
Curieuse et exploratrice
de
l’extraordinaire complexité de l’âme humaine, son
parcours
est
une
incessante quête
de
savoirs théoriques et pratiques.
DIRECTEURS PÉDAGOGIQUES
• Marie CERVONI
Relation bienveillante à l’enfant et à l’adolescent.
Agrégée de géographie, enseignante. Elle est aussi
formatrice en non-violence et intervient dans la
formation initiale et continue des enseignants dans des
stages ouverts à l’ensemble de la communauté éducative.
• Edwige CHIROUTER
Ateliers Philosophiques avec les enfants.
Maître de conférences en philosophie et sciences de
l’éducation à l’Université de Nantes (ESPE), elle est
titulaire de la Chaire UNESCO : « Pratiques de la
philosophie avec les enfants ».
• Joël JANIAUD
Philosophie.
Agrégé et docteur en philosophie, ancien élève de l’Ecole
Normale Supérieure, Joël exerce aujourd’hui en tant que
professeur de philosophie et formateur d’enseignants. Il
est auteur d’ouvrages sur l’éthique et sur la philosophie.
• Jeanne SIAUD- FACCHIN
Méditation.
Psychologue clinicienne, spécialiste des surdoués,
attachée à l’unité d’adolescents du Professeur Marcel
Rufo à Marseille. Elle s’est spécialisée dans la formation à
la méditation pleine conscience et a écrit de nombreux
ouvrages.
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FAIRE GRANDIR LES ÉDUCATEURS
POUR FAIRE GRANDIR LES ENFANTS
L’Association SEVE, agréée par le Ministère de l’Education Nationale, a pour mission de développer
des ateliers de réflexion philosophique et de pratique de l’attention.
Elle anime donc des sessions pour entraîner les éducateurs au sens large (enseignants, éducateurs de centres sociaux,
animateurs, psychologues, bénévoles associatifs, parents, grands-parents) à la pratique de ces ateliers avec les enfants.

ÉCHOS DU PARCOURS SEVE

“

Haut degré de professionnalisme des
intervenants. Les différentes approches qu’ils
expriment nous permettent de « coller » à une
démarche au plus près de notre personnalité.
- Mouans-Sartoux -

“

”

“
“

Les thèmes abordés en font une formation
vraiment complète.-, c’est passionnant!
- Metz -

”

Je suis enchantée par cette formation, ses
contenus, les conseils bibliographiques, la qualité
des intervenants, leur enthousiasme passionné et
leur bienveillance. Elle redynamise ma pédagogie
en classe.
- Toulouse -

”
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Toutes les interventions sont de qualité tant au
niveau du contenu, que de l’animation et encore de
l’écoute. L’ambiance est joyeuse, dynamique, très
porteuse.

”

- Montpellier -

“
“

Tout est plein de Vie, donne faim et soif de
découvrir et de rechercher ensuite !
- Rennes -

”

Le savoir être des formateurs est formidable et ça
donne envie, d'apprendre et de continuer l'aventure.
Merci.

”

- Aix-en Provence -

LE PARCOURS SEVE
> 4 modules de deux jours en présentiel, soit 56h
> 3 animations minimum in situ
> Visionnage de vidéos en ligne
> Importante bibliographie
> Tenue d’un journal de bord tout au long du parcours
SEVE

ORGANISATION DES CONTENUS
Chaque thématique abordée est placée sous la
responsabilité d’un directeur pédagogique :
> LA PRATIQUE DES ATELIERS PHILO
6 demi-journées : méthodes, principes, organisation,
contenus.
> LES NOTIONS DE PHILOSOPHIE
3 demi-journées : sens, courants, histoire, philosophes.

QUELQUES CHIFFRES
200 journées d'entraînement au parcours SEVE
• 1 500 animateurs formés
• Plus de 70 000 enfants ayant bénéficié des
ateliers.
20 villes en France
Aix-en-Provence, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Caen,
Clermont-Ferrand, L'Ile de la Réunion (La
Possession), Lille, Lyon, Marseille, Metz,
Montpellier, Mouans-Sartoux, Nancy, Nantes,
Nice, Paris, Pont-Saint Esprit, Rennes, Toulouse.
SEVE ailleurs : notre réseau à l'international
En France comme à l’étranger nous cherchons à
fédérer le plus grand nombre d’acteurs sur ce
sujet. Quelques mois après le lancement de la
fondation et de l’association SEVE, notre réseau à
l’international voyait le jour.
SEVE compte aujourd’hui cinq partenaires
francophones au Canada (avec Michel Sasseville),
en Suisse (avec Alexandre Herriger), en Belgique
(avec Manoëlle Thienpont et Aurore t’Kint), au
Luxembourg (avec Céline Veitmann et
Jean-Philippe Wagnon) et au Maroc.

> LA RELATION BIENVEILLANTE A L'ENFANT ET A
L'ADOLESCENT
4 demi-journées : développement affectif, social et
cognitif de l’enfant, entrée en relation, écoute,
bienveillance, inclusion.
> LA PRATIQUE DE L’ATTENTION
2 demi-journées : intérêt de la pratique et méthodes
pour conduire cette pratique avec les enfants.

L’Association est membre
de la Fédération Française
des Clubs de l’UNESCO,
agréée par le Ministère de
l’Education Nationale.
L’Association
est agréée
par
le
Ministère de
l’Education Nationale.
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DÉPLOYER
Ayant à coeur de faire bénéficier le plus possible d’enfants, et
particulièrement ceux en situation de fragilité, des ateliers de réflexion
philosophique et de la pratique de l’attention, l’association SEVE
propose aux collectivités et structures éducatives - mairies,
établissements scolaires publics et privés, centres de loisirs, centres
sociaux, centres culturels, associations, centres de soins - plusieurs
types d’offres à travers deux axes :
• Animer directement des ateliers avec les enfants : Un(e) animateur(rice) dûment
formé(e)par l’association SEVE intervient seul ou en présence de l’enseignant ou
de l’éducateur pour exercer le discernement et le développement du vivre
ensemble. Les thèmes peuvent être co-définis avec l’équipe pédagogique et/ou la
direction pour s’inscrire dans le projet de l’établissement.
• Former par des experts intervenant régulièrement au sein de l’association SEVE
des équipes pédagogiques, des animateurs, des travailleurs sociaux ou des
éducateurs. Plusieurs formats sont proposés allant de formations complètes in situ
à des interventions de sensibilisations plus courtes.

RESPONSABLE DES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
ET DE L'ANIMATION DU RESEAU SEVE

8

CHARGE DE DEVELOPPEMENT

• Frédérique PERRIN

• Olivier BARBARROUX

Après 15 ans dans des fonctions managériales,
passionnée par l'Humain et les relations
interpersonnelles, elle s’est impliquée dans le monde
de l'éducation et de la relation bienveillante à l'enfant.
fperrin.seve@gmail.com

Professeur de philosophie, titulaire d'un
master 2 recherche Science de
l'Homme, des Territoires, de la Société
et d'une maîtrise de Sciences Politiques.
obarbarroux.seve@gmail.com

SOUTENIR &
ACCOMPAGNER
Convaincue que c’est par la conjonction de toutes ces initiatives de la société civile qui œuvrent pour développer des
compétences de Savoir Être et de Vivre Ensemble chez les enfants partout en France que se produira un vrai changement
sociétal, la Fondation SEVE s’est fixé pour mission de les mettre en lumière et de les soutenir financièrement.
Elle accompagne ces projets innovants à fort impact à travers deux vecteurs :

L' appel à projets

Les « Tremplins Innovons

de la Fondation

pour l’éducation ! »

La Fondation SEVE soutient et accompagne des associations et
des établissements scolaires à travers ses deux appels à projets
annuels.
En sélectionnant une dizaine de projets par an, elle souhaite
valoriser des initiatives locales porteuses d’avenir, leur
donner plus de visibilité afin de leur permettre de se développer
et de se démultiplier à plus grande échelle.

Les « Tremplins Innovons pour l’éducation ! » organisés avec
l’association Chemins d’Enfances récompensent 3 projets
sélectionnés par un jury d’experts pour leur caractère innovant et
leur potentiel d’impact durable. Cette année, des prix ont été
décernés dans trois catégories « Education aux médias et à
l’information », « Education à la citoyenneté et à la solidarité » et
« Education à la paix ».

Un événement Grand public de plaidoyer et d’échanges des bonnes pratiques sur le savoir-être et le savoir vivre ensemble est organisé
chaque année. C'est l'occasion d'une rencontre entre des acteurs de l'éducation, des parents, des personnes passionnées par les
nouvelles pédagogies autour de projets inspirants, de débats de fond sur l’importance de développer dès le plus jeune âge les
compétences sociales et émotionnelles à côté des savoirs académiques.
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S’ENGAGER AVEC NOUS
LE CONSEIL D’ORIENTATION
Les membres du Conseil d’Orientation partagent les mêmes valeurs que nous et nous ont rejoint
pour apporter leur expertise et leur soutien.
Christophe André
Psychiatre, écrivain et spécialiste de la
méditation en psychothérapie.

Matthieu Ricard
Docteur en génétique cellulaire, moine
bouddhiste, écrivain.

Boris Cyrulnik
Ethologue, psychanalyste, psychologue,
neuropsychiatre et écrivain français.

Michel Sasseville
Docteur en philosophie, responsable des
programmes de formation en Philosophie
pour les enfants.

Catherine Gueguen
Pédiatre spécialisée dans le soutien à la
parentalité.

Jeanne Siaud-Facchin
Psychologue clinicienne, créatrice de
programmes de méditation pour les enfants
et adolescents.

Philippe Meirieu
Spécialiste des sciences de l’éducation et de
la pédagogie.

Serge Tisseron
Psychiatre, membre de l’Académie des
Technologies.

Edgar Morin
Directeur émérite au CNRS, philosophe,
anthropologue.

Michel Tozzi
Philosophe, professeur émérite à l’Université
de Montpellier 3.

Isabelle Filliozat
Psychothérapeute, spécialiste de la
parentalité positive.
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ENTREPRISES, REJOIGNEZ-NOUS !
Pour pouvoir assurer son programme d’actions de soutien aux initiatives
innovantes et de développement des formations, la Fondation SEVE
a besoin de forces vives et de dons.
C’est pour cela que nous souhaitons réunir un groupe de décideurs qui
nous accompagnent financièrement mais aussi dans la réflexion sur
les besoins humains des entreprises de demain et dans le soutien aux
initiatives à impact.
En accompagnant notre projet et notre Fondation - qui est sous
l'égide de la Fondation de France - les entreprises peuvent
concrétiser une démarche originale et novatrice partagée par
leurs dirigeants et l’ensemble de leurs collaborateurs.
Soutenir la Fondation devient alors un excellent moyen de fédérer les
équipes autour d’un projet qui prend tout son sens dans le cadre d’une
démarche RSE, mobilisatrice et constructive. Et répond à une question
toute simple : “Et si chacun d’entre nous, parents, grandsparents, enseignants, éducateurs mais aussi en tant que citoyens,
nous avions tous une responsabilité majeure face aux nouvelles
générations ?"

A quoi vont servir les dons ?
L’argent récolté par la Fondation va permettre
de soutenir le déploiement du mouvement SEVE à la
fois en France mais aussi dans les pays où SEVE
s’implante actuellement : le Canada, la Suisse, le Maroc, la
Belgique, le Luxembourg et très bientôt d’autres endroits
dans le monde…
Les dons seront spécialement orientés sur trois axes :
> Structuration de la Fondation : organisation, base de
données interactive, site Internet, communication
> Déploiement de la formation en France, avec
l’objectif que dans 5 ans, 50% des enfants scolarisés
en primaire aient pu participer à des ateliers de
philosophie ou de développement des compétences
de savoir-être et vivre ensemble.
> Accompagnement des territoires et des initiatives
locales pour développer le savoir être et le savoir vivre
ensemble.

*En vertu de la loi 2003-709 du 1er août 2003 sur les dons et le mécénat, l’entreprise bénéficie de déductions fiscales avantageuses. Il s’agit d’une réduction d’impôts de
60% du montant du don dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires. Par exemple, si l’entreprise donne 100 000 € cumulés sur 5 ans, cela lui coûte en réalité 40 000 €,
soit 8 000 € par an. En cas d’exercice déficitaire, le crédit peut être reporté sur les 5 exercices ultérieurs. En cas de dépassement du plafond, le solde peut être reporté sur
les 5 exercices suivant le versement.
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Martine Roussel-Adam, Présidente : mroussel.seve@gmail.com
Liliana Lindenberg, Coordinatrice : fondationseve@gmail.com
Claire Broussal, Chargée de mission : cbroussal.seve@gmail.com
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.fondationseve.org

