
 

 

ATELIERS PASSERELLES

 

En lien avec la Charte du Parc ces ateliers répondent aux Mesures

• 10.2 : Informer et sensibiliser pour faire connaître les Monts d’Ardèche et faire comprendre 

l’action du Parc 

• 10.3 : Faire de la Maison du Parc un lieu de médiation, de connaissance et de promotion du 

territoire.  

La démarche est de faciliter l’accès à la Maison du Parc et ses animations aux publics en d

(Handicap/Insertion). Le public accueilli, à trave

se composer d’enfants, adolescents, adultes, familles, retraités. 

Les ateliers pédagogique de l’action «

éducateurs et responsables des structures pour faciliter l’appropriation par le public.

plus spécifiques ont été créés autour de l’utilisation des ressources du territoire. 

• Donner accès à chacun à la Maison du Parc, ses animations, ses valeurs

• Proposer aux structures un support pédagogique

• Créer une rencontre, un sas de décompression et de détente

• Faire connaître l’action du

• Etablir des « passerelles 

 

Testé en 2017 et 2018 avec respectivement 38 et 44 personnes accueillies, le soutien du Rotary 

Club d’Aubenas vals a permis en 2019 de démultiplier l’offre et d’accueillir près de 270 personnes. 

 

 

 

ATELIERS PASSERELLES
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Principe des Ateliers 

En lien avec la Charte du Parc ces ateliers répondent aux Mesures :  

: Informer et sensibiliser pour faire connaître les Monts d’Ardèche et faire comprendre 

: Faire de la Maison du Parc un lieu de médiation, de connaissance et de promotion du 

La démarche est de faciliter l’accès à la Maison du Parc et ses animations aux publics en d

Le public accueilli, à travers la mobilisation de structures sur le territoire

se composer d’enfants, adolescents, adultes, familles, retraités.  

Les ateliers pédagogique de l’action « Education au territoire » sont adaptés en concertation avec les 

s structures pour faciliter l’appropriation par le public.

s autour de l’utilisation des ressources du territoire. 

Les objectifs : 

Donner accès à chacun à la Maison du Parc, ses animations, ses valeurs 

x structures un support pédagogique 

Créer une rencontre, un sas de décompression et de détente 

Faire connaître l’action du Parc naturel régional 

 » entre les structures d’accueil et les manifestations grand public 

t 2018 avec respectivement 38 et 44 personnes accueillies, le soutien du Rotary 

Club d’Aubenas vals a permis en 2019 de démultiplier l’offre et d’accueillir près de 270 personnes. 
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: Informer et sensibiliser pour faire connaître les Monts d’Ardèche et faire comprendre 

: Faire de la Maison du Parc un lieu de médiation, de connaissance et de promotion du 

La démarche est de faciliter l’accès à la Maison du Parc et ses animations aux publics en difficultés 

rs la mobilisation de structures sur le territoire, peut 

» sont adaptés en concertation avec les 

s structures pour faciliter l’appropriation par le public. Des ateliers 

s autour de l’utilisation des ressources du territoire.  

 

les manifestations grand public  

t 2018 avec respectivement 38 et 44 personnes accueillies, le soutien du Rotary 

Club d’Aubenas vals a permis en 2019 de démultiplier l’offre et d’accueillir près de 270 personnes.  



 

Structures Accueillies : 

• Action collective du CG 07 sur l’insertion : Journée créée par des personnes en situation 

d’insertion  

• PJJ : Protection Judiciaire Jeunesse (adolescents ayant eu des difficultés avec la justice)  

• IME Lalevade : Personne en situation d’handicap 

• SAPMF : Enfants placés sous la tutelle du Juge pour Enfants mais vivant dans leurs familles 

avec un suivi éducatif 

• GEM : Groupement d’Entraide Mutuel 

• SAVS Coucouron : Jeunes travailleurs présentant un handicap ou une déficience, personnes 

sous tutelle ou curatelle 

• L’Eau Vive : Foyer pour Femmes avec enfants victimes de violences 

• BETHANIE : Personnes en situation d’handicap 

• ASA : Animation Sociale d’Aubenas  

• SOLEN : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

• PR3A : Plateforme de Répit d’Accompagnant des Aidants non professionnels de personnes 

avec Troubles du Spectre de l’Autisme 

• SAVS Adapei : Jeunes travailleurs présentant un handicap ou une déficience, personne sous 

tutelle ou curatelle 

• MSA : Mutuel Social Agricole (Action santé des Agriculteurs, lutte contre l’isolement)  

Le Parc participe également au Réseau Santé Mentale (Regroupement de professionnels en lien avec 

la santé mentale sur le secteur sud-Ardèche). Le PNR est reconnu sur le côté « Insertion-Loisirs ». Il 

est également invité à participer à une journée partenariale organisée par SOLEN pour permettre les 

échanges et la rencontre des acteurs sociaux du secteur Aubenas. 

 

Descriptif des Ateliers proposés et Partenaires : 

 

• Ateliers proposés par les agents du Parc : 

o Atelier des 5 sens : Promenade et découverte du Domaine de Rochemure avec repas 

pris sur le cratère, chaque arrêt fait appel à un sens (l’ouïe, la vue, le toucher, le goût 

et l’Odorat) 

o Atelier Eaux minérales : Animation proposée autour d’un Bar à eaux à la Maison du 

Parc. Cet atelier permet de faire découvrit 5 eaux minérales de notre territoire.  

o Atelier Autour de l’Abbaye de Mazan : Chasse aux trésors afin de connaître l’histoire 

de l’abbaye. Cet atelier est associé à un atelier dessin à la façon de Felice Varini, 

artiste ayant créé l’œuvre «  Un cercle et mille fragments » proposée à l’abbaye de 

Mazan dans le cadre du parcours artistique Partage des Eaux initié par le PNR.  

 

 



• Ateliers proposés par nos partenaires :  

o Les Détectives Nature : Découverte des mammifères et des oiseaux qui vivent dans 

les jardins du Parc et dans la Forêt du Domaine de Rochemure (Nicolas DUROURE)  

o L’Enquête forestière : Jeu grandeur nature autour du Domaine de Rochemure afin 

d’identifier l’origine incertaine d’une parcelle forestière. Permet d’aborder les 

notions de la biodiversité, de libre évolution et de vieille forêt. (FRAPNA) 

o Les Fibres naturelles animales : La Laine immersion dans le monde de l’élevage de 

brebis pour en découvrir la fibre naturelle qu’est la laine et les étapes de 

transformations. (Stéphanie Bonniface Association Camin’âne) 

o Bivouac 2 jours et 1 nuit : Actuellement atelier proposé aux enfants et familles 

seulement Faire évoluer, chez les enfants les adolescents et adultes leur rapport à la 

nature, aux êtres vivants et aux écosystèmes pour les amener à mieux les protéger, 

et se sentir appartenir à cet écosystème (Stéphanie Bonniface Association 

Camin’âne) 

o Astronomie : Découverte du ciel étoilé à l’ œil nu ou avec télescope, repérer les 

planètes, l’exploration de la Lune, Contes, Modélisations Construction d’outils.. (Clair 

d’étoiles et Brin de Jardin) 

o La Cosmétique à la portée de tous : Atelier pour apprendre à prendre soin de soi et 

des autres (enfants) avec des produits naturels. (Bernadette Giauffret Association La 

Rose et l’Helebore)  

o Un volcan sous mes pieds : Approche géologique du volcan de Jaujac (Rollande)  

Pour le Noël des Ateliers Passerelles , un atelier a été crée avec l’aide de l’association VIE autour de 

construction de couronnes et de suspensions de noël avec les éléments de la nature. Mercredi 18 

decembre une trentaine de personnes venant de l’association l’eau vive, du Savs Adapei, de la 

protection judiciaire de la jeunesse, de la MSA et du Pole Pr3A participeront à ces ateliers.  

Perspectives 2020 :  

• Pérenniser les Ateliers et augmenter le nombre de personnes accueillies, tout en 

garantissant des prestations de qualité.  

• Création d’une offre spécifique pour les personnes en situation de travaux d’intérêt généraux 

et Probation (PJJ, A.G.E.N.C.E )  

• Demande spécifiques d’accueil de 2 grands groupes avec mise en place de plusieurs ateliers :  

o Secours Catholique Ardèche (journée sur mai 2020 avec mise en place de 4 ateliers)  

o Programme de Réussite Educative des Oliviers : 1 semaine à la Maison du Parc, Prêt 

de salle le matin afin qu’ils travaillent sur le programme scolaire, atelier loisirs  

l’après-midi. 

• Développement de nouveaux ateliers thématiques proposés par les agents du Parc : 

alimentation, Patrimoine Industriel avec l’aide de Flore VIGNE, chercheuse en thèse CIFRE sur 

la valorisation des patrimoines industriels sur le territoire,  

Le soutien en 2020 du Rotary Club d’Aubenas Vals permettrait de démultiplier l’action conduite en 

2019 et de répondre à de nouvelles demandes spécifiques : PJJ, secours catholique, programme de 

réussite éducative aux Oliviers, …  


