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Accompagner 
chaque enfant

André Rob�tiLA FONDATION
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Notre Mission

Accompagner chaque enfant, ado ou jeune adulte, entre 3 et 21 ans, à reconnecter à sa 
nature profonde : son unicité, son humanité, sa joie, sa créativité, ses dons, sa liberté 
de penser et d’agir, sa magie, ses valeurs, son fonctionnement et sa place dans la 
collectivité.

Et ce, afin de devenir un adulte conscient, responsable, intègre, éclairé, aligné, tolérant, solidaire, joyeux, confiant, digne et respectueux de lui, des autres. 

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain.

Nous soutenons des projets d’accompagnements individuels, des ateliers, 
conférences, stages et autres activités qui vont dans ce sens.

Nous souhaitons que les générations futures soient sensibilisées au respect 
profond de la planète pour vivre en harmonie avec la nature.avec les bonnes personnes !
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Les valeurs de la fondation

Contribution et transmission
Cette fondation a pour but de contribuer, ensemble, à quelque chose de plus grand « que nous ».

Que chaque personne ayant participé à l’une des activités soutenues par la fondation puisse à 
son tour transmettre autour d’elle. Dès lors se crée un passage de témoin, une chaîne sans fin où :

•  je reçois, je donne
•  je grandis, je fais grandir

Un cercle vertueux pour œuvrer dans sa zone de génie et sublimer l’humanité. 
L’approche initialement centrée sur une meilleure connaissance de soi devient alors altruiste.

Expérience 
L’expérience est, selon nous, une des formes de transmission les plus efficaces. 
A deux niveaux, 
1. Favoriser l’apprentissage au travers d’expériences.
2. Partager sa propre expérience plutôt que ses connaissances accumulées dans des livres.
« Un élève retient: 10% de ce qu’il lit; 20% de ce qu’il entend; 30% de ce qu’il voit; 50% de ce qu’il voit 
et entend; 70% de ce qu’il dit; 90% de ce qu’il fait.»

Nous prônons des relations égalitaires entre l’accompagnant et le jeune basées sur l’échange 
des expériences pour grandir ensemble , tous âges mélangés, pour que chacun apprenne l’un de 
l’autre.

Liberté et autonomie
Favoriser la liberté et l’autonomie de l’enfant. Lui permettre de penser par lui-même et de 
se libérer de toute croyance, projection, attente qui l’éloigne de sa nature profonde pour le 
responsabiliser davantage à prendre sa place dans ce monde. 

Foi, résilience et service
Cultiver la foi, la résilience et la notion d’être au service d’un monde meilleur, de la planète et de 
son prochain.

Amusement
Le fun, le plaisir, la joie, la fluidité, la simplicité, l’amusement, l’humour sont les bases de notre 
contexte d’apprentissage.

Révélation et déploiement 
Aider l’enfant à révéler et déployer ses capacités, ses dons, ses talents naturels sont les fondations 
de notre démarche. L’aider à comprendre sa valeur et l’utilité de sa présence sur terre, quelle est 
sa part de contribution pour l’humanité. Lui faire prendre conscience de sa propre vérité, l’aider 
à se dépasser, à utiliser sa créativité, à connaître ses ressources afin de s’appuyer dessus pour 
mener une vie remplie de sens et d’abondance.
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Les raisons d’être de la Fondation

Permettre aux jeunes de bénéficier d’une approche différente et complémentaire à 
l’enseignement traditionnel.

Les faire grandir en ouvrant tous les possibles, avec une approche innovante qui 
cultive l’harmonie en eux.

Leur permettre de mieux se connaître pour mieux communiquer. 

Leur transmettre l’amour de soi pour un alignement corps-coeur-âme et 
respecter chacun dans sa différence et son unicité. 

Permettre plus d’égalité, que chacun dispose des mêmes outils.

Préparer l’ « être » humain sur 3 axes : 
• Chemin intérieur vers une meilleure connaissance de soi
• Meilleure connexion aux autres
• Connexion à la nature

avec les bonnes personnes !
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Vision et idéal de la Fondation

Où notre mission prend-elle place :

• Dans un maximum de pays en francophonie mondiale, que la fondation 
soit reconnue par le service public comme un partenaire de croissance 
personnelle et altruiste pour les jeunes

• Dans les classes : des ateliers de sensibilisation (durée courte) traitant 
différents sujets tels que : répondre aux questions des jeunes, introduction au 
développement personnel, à la collaboration, à la co-création, à être coach 
de sa vie,...

• Dans des lieux appartenant à la fondation : espace de rencontre et de 
partage, de soutien, cours approfondis / pratique des sujets qui ont été 
présentés en classes

Comment :

• Bâtir un réseau de communautés pour semer de bonnes graines en chacun 
et que chacun les transmette à leur tour. Sensibiliser et éduquer les acteurs 
de ce monde.

Nous souhaitons permettre aux jeunes de :
Stimuler leur créativité, développer le lâcher prise, la confiance en soi, l’audace 
de sortir du cadre, l’autonomie de penser, d’agir et d’être.

Les sensibiliser à l’écologie, à une meilleure écoute d’eux-mêmes, trouver une 
meilleure sécurité intérieure afin d’être guidé par la joie plutôt que la peur font 
également partie de nos objectifs.
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A quels besoins répond la fondation ? 
Quel est son impact ?

Où notre mission prend-elle place :

Nous souhaitons que la fondation puisse répondre au manque de repères ou de sens que 
l’on peut ressentir pendant l’enfance ou l’adolescence. 

Que les jeunes puissent reconnecter à leur âme, leur joie et leurs ressources 
intérieures, être éclairés sur leurs blocages et croyances limitantes et retrouver 
de l’espoir. Qu’ils réalisent et acceptent leurs différences et puissent sortir du 
cadre dans lequel ils pourraient se sentir enfermés pour faire éclore le meilleur 
d’eux-mêmes.

Avoir foi en soi, en la Vie. Apprendre à écouter son intuition et se faire confiance, 
oser agir selon ses propres convictions afin de s’épanouir, être heureux dans sa 
vie. Apprendre à vivre selon les lois naturelles de la Vie en s’inspirant de la Nature.

 L’éducation est l’arme la plus puissante que 
l’on puisse utiliser pour changer le monde

 »
Nelson Mandela 
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contact@andreroberti.com

Nous restons à votre disposition pour vos questions.

André Roberti

André Rob�tiLA FONDATION


