ALBATROSS FUNDATION
Rapport Annuel 2020
Sensibilisation des enfants
au développement durable et à l’environnement

Donation de livres et programme de formation, Ecole Arc-en-ciel Albatross (F)
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1. Présentation synthétique des activités
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Albatross Fundation est une association à but non lucratif créée en 2011 à Singapore, en 2012
en Chine et en 2017 en France (https://www.albatrossglobal.org).. Elle a pour vocation de
promouvoir une éducation gratuite pour tous et de construire une organisation globale pour une
éducation au développement durable de la jeunesse avec des outils innovants interactifs et
ludiques. En raison des défis environnementaux, Albatross Fundation a œuvré au cours de ses
premières années à la formation d’enfants chinois à l’environnement puis a étendu son action
aux enfants brésiliens et français en écoles primaires avec des programmes sur la conservation
des écosystèmes.
Ainsi fin 2019,
-

plus de 13 000 enfants ont été formés en Chine, au Brésil, ainsi qu’à Paris, Lyon, Grenoble
et Forez-Loire.
plus de 72 000 livres Albatross sur les éléments de la nature ont été distribués.
plus de 450 adultes et jeunes ont été formés pour devenir « Albatross trainers ».
un partenariat a été établi avec l’école expérimentale Arc en Ciel Albatross basée sur une
éducation Montessori / Freney et qui accueille 40 élèves à Violay (Loire).
le prix de l’Innovation du Comite France-Chine du MEDEF (Jury CNRS) a été obtenu pour
son projet multilingue GAIA avec des activités ludiques de filtration d’eau déployées
auprès d’enfants d’écoles primaires et pour son projet SAPHIR multilingue pour la
sensibilisation des enfants avec de nouvelles applications mobiles sur le cycle de l’eau.

Sur un plan juridique, les activités se sont développées en France avec la création de Albatross
Fundation sous forme d’association avec la publication de création au JO du 9 décembre 2017.
Son objet est « promouvoir, organiser et développer des activités qui contribuent au partage du
savoir et à l’amélioration du système éducatif en vue de créer une éducation gratuite pour tous et
tous objets similaires, connexes ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le
développement ».

2 Composition et gestion de l’organisme
A) Membres du Bureau et Conseil d’Administration :
Les membres du Bureau et Conseil d’Administration sont :
-Lucille DEVILLE, Etudiante en Médecine
-Vice Président et Assistant Trésorier, Hervé DEVILLE, Assureur Agent Mandataire
-Secrétaire, Marie-José Cote, Secrétaire Générale EN3S (Ecole Nationale de la Sécurité Sociale)
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-Administrateur Fondateur, Ghislaine Bouillet-Cordonnier, Avocat aux Barreaux de Paris
et New York, Docteur en Droit
https://www.linkedin.com/in/ghislaine-bouillet-cordonnier-50b2907/

B) Autres Membres volontaires

-Philippe Rosier, Président d’honneur Albatross, CEO Symbio, Institut des Hautes
Etudes pour la Science et la Technologie
https://www.linkedin.com/in/rosierphilippe/

-Christine Alfsen, professeur en développement durable à Sciences Po puis IES Abroad
Nice, ex-directeur de l’UNESCO, New York office
https://fr.linkedin.com/in/christinealfsen
-Professeur

Stéphanie Jean-Daubias, Professeur au CNRS/Liris (Laboratoire
d’Informatique en Images et Systemes d’Information) en computeur sciences
https://fr.linkedin.com/in/st%C3%A9phanie-jean-daubias-b19b1742
-Professeur
Pascal
Métivier,
Senior
https://www.linkedin.com/in/pascal-metivier/

Vice-Président

R&D

Solvay,

-Sébastien Righini, Manager Research & Innovation Solvay, Master en chemical
engineering
https://www.linkedin.com/in/sebastien-righinia1929a76/?originalSubdomain=fr
-Arnaud Zohou, Directeur de l’Atelier Canopé, network pédagogique
-Nathalie Bastianelli, fondateur WeBelong NGO environment, ex-CEO Havas
Entertainment
https://www.linkedin.com/in/nathaliebastianelli-%E7%99%BD%E5%A8%9C%E4%B8%BD-9189668/?originalSubdomain=fr
-Laurent Henaud, professeur des écoles
-Autres membres volontaires sur le site www,albatrossglobal.org
Chaque membre volontaire agit en son nom propre comme bénévole et non au nom d’une
entreprise.
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Albatross Fundation est composé exclusivement de volontaires bénévoles sans
employés et couts fixes récurrents.

3 Rapport d’activité
A) Donation de livres Albatross et formations environnementales
Albatross Fundation a développé une série de 20 livres trilingues (Français/
Anglais/Chinois) visant à sensibiliser les enfants à l’environnement et aux valeurs
humanistes. Le lancement des 6 premiers livres a eu lieu en 2010 lors de l’Expo
Universelle à Shanghai avec l’inauguration du Pavillon Francophone. Ce premier jeu de
la Collection Albatross sur les éléments de la nature (eau, terre, air, feu lumière, arbre) a
fait l’objet de présentations au Pavillon Francophone pendant 6 mois.
Albatross Fundation a ensuite poursuivi des activités de façon virale de formation
environnementale en Chine au Brésil et en France via une méthode « Formation des
formateurs » qui sont des programmes de formation de volontaires qui eux-mêmes sont
allés dispenser les programmes de formation auprès des enfants. Les volontaires
comprennent des membres d’ONG, des étudiants et des volontaires bénévoles de nos
donateurs et de nos membres. Les séances sont des enseignement ludiques et
interactives pour sensibiliser les enfants à l’environnement.
A noter que les premières années, Albatross a participé à des programmes de
Responsabilité Sociétale, RES, avec les salariés d’entreprises mécènes comme
formateurs en Chine. Cette participation de salariés au sein des entreprises a pris fin
en 2015.
Ainsi fin 2019,
-

plus de 13 000 enfants ont été formés dans en Chine, au Brésil, ainsi qu’à Paris,
Lyon, Grenoble et Forez-Loire.
plus de 72 000 livres Albatross ont été distribués gratuitement
plus de 450 adultes et jeunes ont été formés pour devenir « Albatross trainers ».

Par ailleurs, Albatross Fundation a établi un partenariat avec son école expérimentale
Arc en Ciel Albatross basée sur une éducation Montessori / Freney avec des petites
classes de 15 à 18 enfants. Outre les cours traditionnels, des cours de chinois,
d’anglais, de permaculture, de yoga et d’équithérapie y sont dispensés. L’école
fonctionne sur un système participatif des parents avec l’allocation de « crédits
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Albatross » qui réduisent les couts de scolarité. L’école est située en milieu rural près
du siège de Albatross Fundation qui se situe dans le village médiéval de Pouilly-lesFeurs (Loire).

A) Projet GAIA

Classe verte des enfants de l’Ecole Arc en ciel – Albatross (Violay, Loire, France), Juin 2018

B)

Projet GAIA

En collaboration avec les étudiants de l‘Ecole des Mines de Saint Etienne, l’Atelier
pédagogique Canopé, des intervenants de l’Université Lyon II et des volontaires
Albatross, le projet Gaia a été développé et testé auprès des enfants d’écoles
primaires.

Le projet GAIA consiste en un exercice de test par les enfants de filtration d’eau
boueuse. Les enfants apprennent à filtrer de l’eau de façon ludique et interactive grâce
à un kit pédagogique et un questionnaire de compréhension. Le kit a été développé
en multilingue (français, chinois, anglais) car le problème de l’eau est un problème
global (cf. Albatross site web pour un détail de l’expérience).
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-

-

Kit de purification d’eau. Démonstration at Ecole Arc en ciel – Albatross (Violay, Loire, France), Juin 9,
2019. F. Laurent - S. Righini (Volontaires), G. Bouillet Cordonnier (Albatross), P. Duchaussoy
(Directrice).

En décembre 2019, Albatross Fundation a reçu le prix de l’Innovation du Comite FranceChine du MEDEF (Jury CNRS) pour ses activités ludiques de filtration d’eau qui sont
déployées auprès d’enfants de 8 à 12 ans.
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Cérémonie du comité France-Chine du MEDEF le 19 décembre 2019 à Paris. L’équipe Albatross
reçoit le prix de l’innovation. Projets GAIA et SAPHIR

C.) Projet SAPHIR
En raison de la crise sanitaire mondiale en 2020 et du confinement, une collaboration a
été lancée avec le laboratoire CNRS/LIRIS de Lyon pour développer une application
web/mobile ludique en français/chinois/anglais, pour poursuivre la sensibilisation à
distance des enfants aux problématiques de l’eau (https://projet.liris.cnrs.fr/SAPHIR/).
L’application mobile comprend une présentation de connaissances puis des quizz et des
jeux tel que des cartes memory avec des degrés de difficultés différents selon les ages.
L’application comporte 3 modules :
(i)
(ii)
(iii)

Filtration d’eau,
Cycle de l’eau en milieu urbain
Cycle de l’eau en milieu naturel
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Un déploiement a commencé notamment avec des enfants de l’école Arc en Ciel
Albatross en juin 2020 et auprès de l’école Veauchette dans la Loire en Octobre 2020.

Test de l’application Albatross – SAPHIR où les enfants ont pu découvrir le procédé de Filtration
de l’Eau.

Au cours de l’été 2020, des formations/présentation des application mobile SAPHIR ont
eu lieu au siège d’Albatross Fundation par les membres de l’association d’étudiants
LaCruz.org qui y ont séjournés.
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Formation de formateurs sur les applications mobiles SAPHIR par les étudiants de l’association
partenaire www.Lacruz.org

D) Activités découverte de la nature au siège d’Albatross
Le siège de Albatross Fundation est situé dans un site en milieu rural près d’un village
médiéval. C’est un site accueillant avec un jardin, un verger, un étang, des chevaux et
une bassecour. De nombreux enfants y séjournent à titre gratuit dans le cadre de classes
vertes, d’explo et des camps d’été. Des activités de découverte et de sensibilisation à la
nature (cueillette de fruits, champignons, herbier) sont organisées.
Pendant l’été 2020, les volontaires d’Albatross ont fait une sensibilisation à
l’environnement auprès des jeunes des vacances apprenantes organisées suite au
confinement. Les jeunes souvent issus des quartiers, suivaient des cours de rattrapage
le matin et pouvaient choisir de venir au siège de Albatross Fundation les après-midis et
ce en partenariat avec Jas Sports.
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-Vacances apprenantes 2020 au siège d’Albatross Fundation

E) Financement innovant pour d’autres activités de sensibilisation des
enfants à l’environnement
En raison du succès de l’application SAPHIR auprès des enfants, il a été décidé de
développer de nouvelles applications mobiles SAPHIR portant tout d’abord sur la
potabilité de l’Eau en milieu extrême (e.g. ISS, zone de guerre, désertification) ainsi que
sur les autres éléments d’Albatross pour la conquête de la science avec la Terre, l’Air et
le Feu. Par ailleurs, la collaboration avec le CNRS/LIRIS se poursuit pour la mise en place
d’une plateforme apprenante pour de nouvelles applications mobiles.
Pour cela des méthodes de financement innovantes et collaboratives ont été engagées
avec la publication d’un ouvrage dont les royalties financent Albatross.
Des volontaires juristes dont Ghislaine Bouillet-Cordonnier fondatrice d’Albatross
foundation, deux professeurs de droit et une legaltech ont unis leurs compétences pour
procéder à la publication d’un ouvrage intitulé « Pactes d’actionnaires et privilèges
statutaires » avec une préface rédigée par Olivier COUSI, Bâtonnier de Paris et 2/3 des
droits d’auteurs versés à Albatross (www.albatrosslegal.org).
Cette action a remporté en octobre 2020 le Trophée probono du Barreau solidarité de
Paris.
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F) Rapport Financier

En 2019, les dons en numéraire se sont élevés à euros 9 905 et un report à nouveau de euros 5
581.

Albatross Fundation est composé exclusivement de volontaires, d’étudiants stagiaires et
de bénévoles donc sans employés et couts fixes récurrents. Le siège/site de Albatross
fait l’objet d’un contrat de bail annuel de 1 euro symbolique.

***

11

