
Start-up de territoire : 
Les défis à relever

SOLUTIONS TROUVEES : 

Principe : 
Contacter les politiques locaux et 
institutionnels et présenter la pédagogie 

Cible : 
Prototypage, communication numérique, 
association de parents d'élèves, les 
politiques locaux, l'académie, la presse 
locale et spécialisée. 

SOLUTION : 
ECOLE LIBERATION

Les 1ères étapes du projet : 
• Contactez les politiques
• Organiser un prototypage 
• Informer les associations de parents 

d'élèves 
• Mettre en place une communication 

numérique 
• Contacter l'académie et le rectorat 
• Contacter la presse locale et/où 

spécialisée 

Acteurs clés : 
• Mairie, Le Mans métropole, député , 

service jeunesse et enfance 

BOOSTER

Impact de la solution :
Recevoir le soutien des acteurs locaux 
institutionnels et politiques

EDUCATION 
ET BIEN ÊTRE

Défi 16 : Pour un enfant épanoui, 
moins d'institution, plus 

d'innovations.

Nom du solutionneur : ECOLE LIBERATION
Nature de la solution : Un lieu de vie dédié aux enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux et

leur famille sous forme d’un centre de ressource éducatif et scolaire, innovant et bienveillant comprenant

une école, un centre de soins et un centre de formation.

Sujet à booster : Favoriser l'accès au plus grand nombre - Assurer la mixité sociale des familles 

bénéficiaires

Comment faire pour sortir l'enfant des cadres institutionnels et

lui offrir la possibilité de retrouver une place active dans son

éveil et le développement de ses compétences propres, en

relation avec son environnement ?
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Découvrez le 
pitch du projet 
en vidéo !



Défi 16 : 
Idées en vrac !

1. Notre rêve :
• Apprendre en liberté

• Modèle économique pérenne un prix abordable pour toutes les familles

• S’y connaître en euros atypie

• École ouverte aux enfants et aux adolescents

• Un état innovant

• Une école libération dans chaque département

• Les rêves des enfants deviennent réalité

• Plus d'exclusion des enfants malades

• Soutien politique

• Une unité dans les écoles classiques

• Valoriser les enfants par leurs différences et leur vision

• Le respect une école ouverte dès le plus jeune âge

• Faire des structures adaptées avec des libertés dans l'apprentissage

• Coopérer avec le milieu social et la protection de l'enfance

• Reconnaître les talents de ses enfants

• Des enfants libres d'être eux-mêmes

• Regroupement entre enfants enseignants et parents

2. La valeur ajoutée du projet :
• Fête des réussites

• Programme scolaire soutenu et adapté

• Ne pas rester seul

• Plus de pédagogie

• Plaisir d'apprendre

• Service de proximité

• Joie

• Intervenir auprès des familles d'enfants en bas âge

• Alimentation gourmande

• Construction plus que transmission

• Bien être

• Tous les acteurs du projet

• Parcours suivi jusqu à 18 ans

• Des soldes sur les prix

• Nouvelles technologies et recherche

• Pédagogie différente

• Développement de leur bien-être

• Information aux parents et au dialogue avec eux

• Suivi social

• Coopération entre les partenaires

3. Les clés du succès du projet :
• Ce sont les enfants qui en parlent le mieux

• L’amour des enfants malades

• Rencontre et conviction

• Aide des partenaires impliqués

• Coopération avec tous les acteurs

• Communication positivisme

• Communication sur les besoins de ses enfants

• L’ouverture des porteurs de projet au vécu existant

• Rencontres, échanges

• Enthousiasme

• Financement des institutions

• Intérêt

• Écoute bienveillante du droit commun

• Retour d'expérience

• Preuve de réussite

• Intervention au sein des néo natalité, PMI relais 

d'assistantes maternelles crèches

4. Les acteurs clés
• Informer les MLDS

• Centre de formation, 

éducateur, instituteur

• Des maîtres de stage

• Fondation d'Auteuil

• FCPE

• PEEP

• Les entreprises

• Association des parents 

d'élèves

• Médecin pédiatre

• Formateur, éducateur, 

psychologue, pédopsy, 

animateur, banque

• Professeur

• Enseignant sensible à la 

cause

• Éducation populaire

• Les protections de l'enfance

• Start-up innovante qui 

créent des outils 

numériques adaptés

• Orthophoniste

• ITEP

• SITEP

• EREA

• Collectivités locales

• Politique d'éducation

5. La force mobilisatrice
• Une chaîne de réussite valoriser et humaine 

• Le porte-à-porte

• Une personnalité connue

• Start-up de territoire

• Relais vers les pouvoirs publics

• Une chaîne youtube ou tiktok

• Présence aux fins des familles dès le plus jeune âge

• Bonne communication

• Médias locaux

• Recommandations des ambassadeurs

• Articles de presse

• Passion et conviction

• Information aux professionnels de l'école, orthophoniste et 

cetera

• Démonstration publique des outils de formation

• Festival

6. Nos idées géniales de solutions :
• Des politiques qui suivent

• Des formations parentales intégrées

• Service d'aide à l'intégration dans le monde du travail, étude

• Une organisation qui permet à toutes les parties prenantes 

de s'impliquer

• Sur le Vendée Globe

• Des formations concrètes des enseignants et des parents

• Sensibiliser à ce projet dans les publics existants et prévus

• Aides auprès des associations spécifiques

• Groupe de parole parents association

• Annonce de la création sur les réseaux sociaux

• Se faire connaître : RASED

• Avoir une équipe engagée 51


