
Introduction

L’association  Libres enfants du Tarn a été créée fin juin 2014. Ses objectifs 
sont la diffusion du maternage proximal et de la parentalité bienveillante et la mise en 
réseau  de  parents  ayant  des  pratiques  alternatives,  principalement  à  travers 
l’organisation de rencontres dites « de parents extra-terrestres ». 

Voici  le  premier  bilan  détaillé  des  activités  de  l’association  (rencontres, 
participation  à  des  événements)  et  de  son  fonctionnement  (bilan  comptable, 
statistiques du site Internet et des réseaux sociaux). 



Bilan des rencontres de parents extra-terrestres

Entre septembre 2014 et juin 2015, nous avons proposé 12 rencontres de 
parents extra-terrestres qui ont rassemblé au total 90 personnes, dont 49 adultes et 
41  enfants,  soit,  en  moyenne,  une  présence  de  4  adultes  et  de  3  enfants  par 
rencontre. Parmi les adultes présents, la part des femmes était de 80% (38) contre 
20% pour celle des hommes (11). 

En tout, nous avons touché 25 familles différentes, dont 5 monoparentales. 
Parmi elles, 10 familles ont choisi d’adhérer à l’association en payant une cotisation.

Les trois thèmes les plus fédérateurs ont été :
- Les pédagogies alternatives (10 familles)
- La naissance respectée (7 familles)
- L’instruction en famille (5 familles)

Date Sujet Nombre de familles participantes Communes
14/09/2014 Parentage et travail: comment concilier les deux? 1 (2 Adultes + 4 Enfants) - (1 Homme + 1 Femme) Cahuzac-sur-Vère (81)
18/10/2014 L’allaitement long 1 (1A+1E) - (1F) Albi (81)

Albi (81)
Gaillac (81)
Lisle-sur-Tarn (81)
Arthès (81)

22/11/2014 La simplicité volontaire avec les enfants 0
Albi (81)
Marsac-sur-Tarn (81)
Toulouse (31)
Gaillac (81)
Albi (81)
Lamarillé (81)
Albi (81)
Albi (81)
Lamarillé (81)
Cahuzac-sur-Vère (81)
Lescure d'Albigeois (81)
Albi (81)
Gaillac (81)
Castres (81)
Albi (81)
Albi (81)
Nailloux (31)
Albi (81)
Castelnau de Lévis (81)
Albi (81)
Albi (81)
Albi (81)
Lisle-sur-Tarn (81)
Albi (81)
Mazamet (81)
Cambon d'Albi (81)
Castelnau de Lévis (81)
Saint-Sulpice (81)
Albi (81)
Albi (81)
Albi (81)
Lescure d'Albigeois (81)
Castres (81)
Castres (81)

06/06/2015 Sommeil 0

15/03/2015 Instruction en famille 5 (6A+7E) - (4F-2H)

30/05/2015 Accouchement respectée 7 (9A+3E) - (7F-2H)

25/05/2015 Discussion libre 2 (2A+2E) - (2F)

08/02/2015 Diversification menée par l'enfant 3 (3A+2E) - (3F)

20/12/2014 Discussion libre (Cookie Swap) 3 (3A+3E) - (3F)

11/01/2015 Les pédagogies alternatives 10 (13A+8E) - (8F-5H)

08/11/2014 Discussion libre 4 (5A+7E) - (4F+1H)

06/12/2014 Couches lavables et HNI 4 (5A+4E) - (5F)



Bilan des rencontres non-sco

Mises en place au printemps 2015, ces rencontres ont pour but de fédérer des 
familles qui ont fait le choix de déscolariser leurs enfants. C’est un moment durant  
lequel  les  parents  peuvent  échanger  entre  eux  sur  leurs  façons  de  pratiquer 
l’instruction  en  famille,  se  renseigner  sur  les  formalités  de  l’IEF  et  partager  des 
ressources pédagogiques. C’est également l’occasion pour les enfants de jouer, de 
pratiquer une activité spécifique et se socialiser.

Date Type de rencontre Nombre de familles présentes
07/04/2015 Jeu libre à la ludo 2
23/04/2015 Atelier boulangerie 4
05/05/2015 Jeu libre à la ludo 5
12/05/2015 Randonnée lac Nabeillou 2
04/06/2015 Atelier scrabble 0

Les deux rencontres non-sco à la ludothèque La Marelle d’Albi ont rassemblé 
au total 7 familles, soit 9 adultes et 14 enfants (entre 1 et 13 ans). Nous continuerons 
à les organiser une fois par mois à partir de septembre 2015. 

Par  ailleurs,  nous souhaitons également  poursuivre  la  programmation  d’un 
atelier  thématique  mensuel  à  destination  des  familles  non-sco.  Ce  seront  des 
ateliers/sorties parents-enfants gratuits ou à tarifs peu élevés s’il faut rémunérer un 
intervenant.  Certaines  thématiques  envisagées  sont :  atelier  de  fabrication  de 
meubles en carton, balades-randos et land-art, promenade à vélo sur la voie verte, 
ateliers bricolages et arts plastiques, sortie à la ferme, atelier cuisine, sortie cueillette 
de pommes, atelier d’initiation à l’écriture… Liste non-exhaustive, nous accueillerons 
toute proposition. 



Bilan des autres actions

1. La GiveBox

Mis  en  place  novembre  dernier,  cet  espace  de  troc  de  jeux  continue  à  l’heure 
actuelle de fonctionner, avec des stocks de jouets variables selon les arrivages.

2. La projection-débat d’Être et devenir à l’Athanor d’Albi

Une  soixantaine  de  personnes  étaient  réunies  pour  assister  au  documentaire  et 
débattre en présence d’une famille non-sco. 

3. La JNVE

La  Journée  de  la  Non-Violence  Educative  n’a  pas  trouvé  un  public  suffisant  (5 
familles présentes) pour assurer sa pérennisation et justifier les efforts d’organisation 
requis.  L’action  ne  sera  pas  reconduite  sauf  si  des  bénévoles  plus  nombreux 
souhaitent s’y impliquer. Des pistes ont été évoquées en AG : revoir l’intitulé de la 
journée jugé peu engageant,  s’associer  au Printemps de l’Education,  prendre en 
compte  la  violence  subie  par  les  enfants  dans  les  établissements  scolaires… A 
creuser donc.  



Bilan financier

Compte de résultat pour la période du 24/06/2014 au 01/06/2015

Charges Du 24/06/14 
au 01/04/2015

Produits Du 24/06/14 
au 01/04/2015

Charges d’exploitation
- 606. Achats non-stockés de 
fournitures
- 61. Cotisation Ludothèque
- 616. Assurance MAIF
- 6231. Publication JO
- 6237. Nom de domaine site 
internet

  40,33 €

  25,00 €
  92,13 €
  44,00 €
  15,00 €

Produits d’exploitation
- 706. Rencontres non-sco à 
la ludothèque
- 707. Vente de 
marchandises
- 754. Dons manuels
- 756. Cotisations ludo
- 

  20,00 €

  36,00 €

  30,00 €
105,00 €

Total des charges 216,46 € Total des produits 191,00 €
Solde débiteur   25,46 €

TOTAL 216,46 € TOTAL 216,46 €

,Bilan au 01 juin 2015

Actif Passif
- 4. Créance centre 
social Lapanouse
- 512A. Compte courant

  80,00 €

167,10 €
  

- 103. Fonds associatif 
avec droit de reprise
- 129. Résultat de 
l’exercice

221,64 €
  
  25,46 €.

TOTAL 247,10 € TOTAL  247,10 €

Analyse du bilan financier : 

Des  dépenses  exceptionnelles  ont  été  faites  pour  permettre  le  lancement  de 
l’association (la publication au Journal Officiel, l’achat de badges publicitaires destinés à la 
revente).  D’autres dépenses semblent incompressibles (assurance obligatoire pour le lieu 
des rencontres, nom de domaine du site internet) et seront donc à prévoir l’année prochaine. 

Les recettes engrangées cette année viennent  principalement des cotisations des 
adhérents (105€) et d’une intervention rémunérée sur le thème de la parentalité bienveillante 
pour le centre social Lapanouse d’Albi (80€). Il y a aussi eu la vente des badges (36€) et les 
rencontres payantes à la ludo (20€). 

Il faut maintenant trouver d’autres pistes de développement : en plus des cotisations 
qu’on espère stabiliser voire augmenter, nous allons continuer la vente de badges, dégager 
de petites marges sur certains ateliers non-scos payants ou encore organiser des ventes de 
gâteaux/boissons. 

Nous avons demandé une subvention REAAP mais elle a été refusée. Se pose la 
question de savoir si nous allons monter un autre dossier : on s’estime légitimes pour obtenir 
cette subvention (dédiée à  la  base aux groupes de parents bénévoles œuvrant  dans le 
domaine de l’accompagnement à la parentalité) mais est-ce pertinent au vu du temps passé 
et de l’issue très incertaine ? 



Bilan du site internet libresenfantsdutarn.com

1. Le trafic   
4584 visiteurs sur le site entre le 1er juillet 2014 et le 20 juin 2015, ce qui représente 
11 057 pages consultées. Le site est suivi par 44 abonné,e,s.

2. Les publications : 
44 articles ont été publiés. Les trois articles les plus lus ont été :
- Pour un Noël à zéro euro: quelques idées de cadeaux fait-maison: 936 vues
-  Les risques des laits industriels, ou comment les bébés ingèrent de la merde en  
poudre: 816 vues
- Najat Vallaud Belkacem attaque l’école et l’instruction en famille : 514 vues



Bilan de la présence sur les réseaux sociaux

1. La page Facebook
Créée en juin 2014, la page Facebook a été  « likée » par 143 personnes dont la 
majorité se situe dans un secteur géographique proche : 
- 76 de la région Midi Pyrénées (54%) 

- 44 du Tarn (31%)
- 25 d’Albi (18%)
- 20 de Toulouse (14%)

La page Facebook a généré un trafic non négligeable vers le site internet :  1303 
clics, soit 4,62 clics par jour.

2. Le compte Twitter
Créé en décembre 2014, il compte désormais 33 abonnés. 
Le compte Twitter a permis au site internet d’engranger 175 clics depuis décembre 
dernier, soit 0,86 clics par jour.



Conclusion et perspectives

Le  bilan  de  cette  première  année  d’existence  de  l’association  nous  paraît 
satisfaisant.  Nous  avons  adoré  organiser  les  rencontres  et  serons  heureux  de 
poursuivre nos actions à notre modeste échelle, malgré le refus d’une demande de 
subvention.

Notre désir est maintenant que le fonctionnement de l’association se fasse de 
manière plus participative, notamment en encourageant les adhérents à publier des 
articles sur la tribune libre ou encore en mettant en place une plateforme en ligne 
pour  que  chaque  famille  non-sco  puisse  proposer  des  rencontres,  sorties  ou 
activités. 

Le programme pour l’année 2015-2016 comportera 3 axes majeurs : 

-  la  poursuite  des  rencontres  de  parents  extra-terrestres  mensuelles  avec  des 
thèmes déjà abordés (l’allaitement, l’instruction en famille…) et de nouveaux thèmes 
(se soigner en famille, le burn-out maternel…) ; 

- un nouveau volet « non-sco » avec une rencontre mensuelle à la ludothèque + au 
moins un atelier ou une sortie par mois sur un thème spécifique ; 

- la participation à des événements ponctuels dont certains sont déjà prévus (stand à 
la Fête des Associations le 12 septembre 2015, ciné-débat autour du film Loba sur 
les  violences  obstétricales  à  l’automne  prochain)  et  d’autres  sont  à  imaginer 
(Journée Internationale pour la Liberté d’Instruction le 15 septembre 2015, Semaine 
Mondiale de l’Allaitement Maternel en octobre…). 

Nous remercions tous les bénévoles qui se sont impliqués à nos côtés, les 
adhérents qui permettent de faire vivre l’association au quotidien et tous les parents 
qu’on a croisé et qu’on espère revoir ! 


