
DOSSIER De
PARTENARIAT

A.T.E.C  
SHAMROCK

TEAM 



   1.QUI SOMMES-NOUS ?

1.1 : Présentations individuelles

Je m'appelle Joaquin, 
j'ai 10 ans, j'aime la 
pêche, les jeux et le 
handball. J'aime ma 
maman et mon 
papa  !

Je m'appelle 
Wylona, j'ai 12 ans, 
j'aime les sports de 
ballon et l'école.

Je m'appelle Pomme, 
j'ai 14 ans, j'aime la 
lecture et le sport, 
mes amis et ma 

famille et les chevaux. 
Je suis super motivée 

par ce voyage.



Je m'appelle Zia, j'ai 10 ans, 
j'aime les poneys, le voyage 

et le Japon  !

Je m'appelle 
Pacome, j'ai 

12 ans, 
j'adore la 

pêche et la 
viande et 

aussi le sport 
et ma famille.

Je m'appelle Axelle, 37 ans, 
j'aime le théatre, la musique, 

voyager et l'anglais.

Je m'appelle Léa, 41 ans, 
j'aime les voyages, 

l'équitation et le trapèze.



1.2     :Naissance du groupe  

Au début nous étions juste des amis, nous avons 
commencé ensemble l'anglais avec Axelle en juin 
2020. Grace à ces sessions d'anglais nous nous 
sommes ouverts à la culture anglophone et avons 
eu envie d'en savoir plus et de partir en séjour 
linguistique.
Avec ce groupe d'anglais nous apprenons l'anglais 
en s'amusant grâce à des pédagogies alternatives et
ludiques.



1.3     : Une ATEC ,qu'est-ce que c'est     ?  

L'ATEC1 est une Association Temporaire d'Enfants Citoyens ;
supervisée par l'association T.Cap et les Francas (associations

d’éducation populaire)

L'ATEC en quelques idées     :  

-Agir et grandir ensemble

-Exercer sa citoyenneté 

-Vivre une expérience collective utile pour soi et pour les autres

-Etre reconnu dans la société

-Est un espace  éducatif qui permet à des enfants et des 
adolescent e s d’exercer leur citoyenneté , en
réalisant un projet d’utilité sociale et citoyenne et en menant ce 
projet sous une forme associative
construite et décidée par eux-mêmes,

-S’appuie sur une démarche participative d’ éducation par les pairs 
et par l’agir ensemble,
favorise une  éducation au droit et aux droits, à la démocratie, à 
l’économie sociale, aux territoires et à l’engagement collectif,

-Permet d’éprouver la motivation, la confiance en soi, le désir de 
réussir, l’implication personnelle,

-Est une expérience collective utile pour soi et pour les autres, 
propose une expérience sociale et démocratique,

-Ouvre à une reconnaissance des enfants et des adolescent-e-s 
comme des acteurs de la société et de leurs droits à participer et 
s’associer.

1. Plus de renseignements sur : http://centredeloisirseducatif.net/node/1646

              

http://centredeloisirseducatif.net/node/1646


  2.  Le projet 

2.1.   PRÉSENTATION     :  

Le projet consiste à
s'autofinancer un séjour

linguistique en Irlande. Nous
partirons de chez nous en

voiture jusqu'à Roscoff, de là,
nous prendrons le ferry en

direction de Rosslare. Une fois là
bas, nous remonterons vers

Dublin en faisant étape
pour visiter le château de
Kilkenny, une étape pour
rencontrer une équipe de

Hurling (sport national
Irlandais!), visiter Dublin
puis New Grange et son

site archéologique vieux de
plus de 5000 ans! Puis, nous traverserons le pays en

direction des Cliffs of Moher pour redescendre sur
Cork et reprendre le

bâteau. 
Tout ça en 8 jours! 

                                



2.2     : OBJECTIFS DU PROJET  

Gagner en autonomie, apprendre
à gérer une association et
construire un projet, bien
s'amuser, progresser en langue
anglaise, découvrir la culture
irlandaise, sa population, ses
paysages et son patrimoine,
goûter à la cuisine locale et voir
des fées!

2.3     :  MOYENS D'ACTIONS  

-Autofinancement grâce à la vente de gâteaux, de crêpes, 
de semences et d'artisanat faits par nos petites mains!
-Mise en place de
partenariats avec d'autres
associations, les élus
locaux, dossiers de
demandes de subventions
(CAF, Conseils régionaux
et départementaux...),
demandes de gestes
commerciaux auprès des
compagnies de transports (ferry, bus, location de 
voiture...)
-Organisation d'une kermesse et concert de soutien.

-Comité de soutien et dons.



3. ALTERNATIVES AU PROJET ET
ABOUTISSEMENTS

3.1     :ET APRÈS     ?  

Une animation Power Point avec photos et film, retraçant le
voyage de la conception à 
notre retour est prévue, 
ainsi que la projection de 
ce film dans le café 
associatif local en invitant 
et mentionnant tous nos 
partenaires ainsi que la 
diffusion de ce film sur une
chaine Youtube.

3.2: ET SINON ?

Si jamais le projet
n'aboutissait pas cette année
pour cause sanitaire ou
budgétaire ; nous prévoyons
de le repousser à l'été 2023,
date de fin de notre ATEC. Si
ce projet n’aboutissait pas du
tout, nous investirions nos
fonds dans l’organisation d'
un festival jeune public à la
place de notre voyage.



4. BUDGET PRÉVISIONNEL

Notre association s’autofinance sur plus de 50 % du coût
du projet.



                    5. ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJA !

L'association T’Cap (St Eloy les Mines)
 

Le Bancal (café associatif - St Eloy les Mines)

La Remise, ressourcerie en Combraille 
(St Maurice près Pionsat)

La Ferme de Montmarzy (Virlet)

   Les Francas (Clermont-Ferrand)

6. CONTACT

Shamrock team c/o Axelle Paris
38 rue de la Bruladie

63700 Youx
tcap@herbesfolles.org

0625344936

N°WNA : W632001339
N° SIRET : 77922184500059

mailto:tcap@herbesfolles.org

