ASSOCIATION POUR LE RESPECT DE L’HOMME ET DE LA NATURE
ORDRE NATIONAL DE ROMARIN®

YONNE
Président :
Daniel BARON

L’Yonne fonctionne depuis mai 2011 en Association départementale.
L’Yonne comprend 25 à 30 Chevaliers. L’Association regroupe une quinzaine d’entre eux et autant de
bénévoles.

Notre fonctionnement courant est basé sur 2 pôles :
SUR DES ANIMATIONS, avec un stand lors de manifestations, comme la Saint-Fiacre, les fêtes des
Sciences, la fête de la Tomate, la fête de l’environnement.
Des « Jeunes Pousses » participent et animent le stand par du
rempotage, des jeux qu’ils ont créés ( jeu de la Tomate, jeu de
graines..)
Les enfants distribuent notre carte de visite.
SUR LE TERRAIN DANS LES ECOLES.
Ce sont les enseignants qui nous contactent, soit par
connaissances, soit suite à une animation, soit par le site de
l’académie « activités sciences ».
Notre présence consiste en conseils ou pratiques dans un projet
pédagogique :
- Nous intervenons entre 1 et 7 fois dans un projet d’école dans
l’année à la demande des enseignants en apportant nos
connaissances.
- Nous suivons entre 10 et 20 classes tous les ans entre la
maternelle et le CM2 du département..
Au fonctionnement courant, nous avons organisé cette année en juin notre 2ème rencontre « LES
JARDINS D’ÉCOLE S’EXPOSENT » qui a impliqué 12 écoles, 11 Maternelles, 17 classes soit plus de 600
enfants et une vingtaine d’animations autour du jardin.
Les écoles font un jardin transportable sur un thème de leur choix. Les services des Espaces Verts des
communes transportent le jardin la veille, le jeudi. Nous fournissons copeaux de bois et les arbustes de
séparation.
Le vendredi , nous accueillons les enfants qui viennent du département, parfois de plus de 80 kilomètres
du lieu de rencontre et nous avons même accueilli une école de Seine et Marne.

Nous proposons une vingtaine d’animations sur le jardin pour découverte et chaque groupe d’enfants doit
voter sur le plus beau jardin.
Le soir a lieu l’octroi de la récompense au 1er de classe maternelle et au 1er de primaire. Les Jeunes Pousses
sont mis à l’honneur et chaque enfant repart avec une plante.
Le samedi est ouvert au public avec inauguration et intronisation de Chevaliers de l’Ordre National de
Romarin.
Pour assurer cela, il faut un budget soit 15.000 € couvert par les subventions et des dons d’entreprises
A part cela, nous faisons l’objet de nombreuses de sollicitations, mais nous nous devons de procéder à
des choix ..par manque de bénévoles.
ROMARIN de l’YONNE a demandé de faire un jury pour récompenser les « ECOLES FLEURIES » auprès
du Comité départemental de Fleurissement..
Sollicité pour les Temps d’Activité Péri-Éducatif (TAP.), le Conseil d’Administration a refusé
l’intervention.
J’ai fait 2 séances à titre personnel et je peux, du fait de cette expérience, conclure que s’il ne s’agissait
que d’assurer un cours , cela serait sans doute possible mais le problème est qu’ il faut, en plus,
assurer la prise en charge des élèves dès la sortie des classes et accompagner les enfants ensuite
jusqu’aux parents en assurant de plus la sécurité…
Pour conclure, pour assurer toute cette mission, il faut une bonne équipe – et nous l’avons- mais
parfois notre dynamisme nous conduit à des charges trop lourdes.. et nous remercions la presse, les
radios de relayer nos actions régulièrement dans les écoles, lors de réunions , de notre Assemblée
générale et d’ autres manifestations.

