Une école qui valorise
la différence
Votre aide compte
Le coût de la scolarité est de 600 € / mois
pour chaque enfant (6000€ sur 10 mois).
Votre contribution couvre 50% de notre budget de
fonctionnement, ne recevant aucune aide publique.
Nous avons besoin de la solidarité de tous :
• Partenariat avec les entreprises privées
• Mécénat
• Fondations
Tout don d’une entreprise ouvre droit à une réduction
d’impôts égale à 60% de son montant.
La générosité d’un particulier est déductible à 66% de
ses impôts.
Merci à nos généreux partenaires :

“

Lorsque Baptiste est arrivé à La Chrysalide, il ne parlait pas
et pouvait passer des heures à arpenter le (s) couloir (s) de
l’école (en ne portant pas attention aux autres).
Il est maintenant capable de s’intégrer dans le groupe, peut
y parler y compris avec de nouvelles personnes, et regarder le
monde avec de grands yeux pleins de curiosité et de désir
d’appendre.

”

Aidez les enfants
Patricia ABELLARD
06 81 26 61 50
asso.lachrysalide@sfr.fr

Véronique, maman de Baptiste
École La Chrysalide
5, Boulevard Victor Hugo
44 600 SAINT-NAZAIRE

www.lachrysalidedeletre.fr

Pédagogie Montessori

Véritable école novatrice en France

Un lieu ouvert

L’école créée en 2011 est déclarée auprès
du rectorat.
Nous scolarisons des adolescents de 12 à
20 ans en situation de handicap présentant
des troubles autistiques et cognitifs. Elle
fonctionne avec un effectif de 12
enfants maximum.

L’association La Chrysalide de l’Être est porteuse
d’un projet d’avenir. Elle travaille en liaison avec les
collectivités locales et l’inspection académique.
En lien avec un conservatoire de musique, de danse
ainsi qu’avec le théâtre national. C’est donc avec
naturel et bienveillance que les commerçants et les
entreprises voisines accueillent nos jeunes pour une
insertion professionnelle.

On y développe le savoir, le savoir être et
le savoir faire de chaque enfant.

La Chrysalide est un lieu ouvert dans
lequel interviennent des jeunes
en Service Civique.

Notre école associe en alternance un enseignement basé sur la
méthode Montessori et une unité professionnelle animée par des
artisans retraités.

Régulièrement,
enseignants et
étudiants nous rendent

Une approche différente
La pédagogie mise au point par Maria Montessori
permet une approche individuelle et concrète des
enseignements par des expérimentations réelles.

Accès aux savoirs

Notre école dispose d’un matériel pédagogique
adapté à toutes les matières.
Nous respectons le rythme de l’enfant et
travaillons sur ses compétences pour améliorer
la socialisation.
En complément, des ateliers sont menés dans
une logique d’échange intergénérationnel avec
des artisans retraités qui assurent aux enfants
une immersion sereine et progressive dans la
société.

Dans l’objectif que nos enfants
touchés par le handicap soient le
plus autonome possible dans le
futur, nous souhaitons faciliter
l’accès au savoir et mettre en
place des passerelles vers
l’insertion professionnelle.

Régulièrement,enseignants
et étudiants nous rendent visite.

Les projets sont nombreux et
nous souhaitons développer à
terme, une activité permettant l’insertion professionnelle et garantissant que
chacun puisse trouver sa place dans la société.

Une équipe pédagogique structurée
Les adolescents sont encadrés par deux enseignants formés à la pédagogie Montessori et un coordinateur professionnel.
Intervenants culturels et socio-professionnels complètent l’accompagnement pour permettre l’expression de la créativité de chacun par
la musique, le théâtre, la sculpture, la danse et bien plus encore.
Une équipe de bénévoles se réunit chaque lundi pour accompagner l’équipe pédagogique dans sa réflexion et son analyse. Elle se compose
d’une psychologue, une orthophoniste, une enseignante spécialisée et une montessorienne.
Les familles font partie intégrante du projet et se réunissent avec les enseignants pour une meilleure cohésion.

La Chrysalide
est un lieu ouvert
dans lequel
interviennent des jeunes en
Service Civique.

