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But statutaire
(Statuts du 29.10.2020, article 4)
La Fondation a pour but de développer des solutions éducatives transformatrices favorisant
l’épanouissement scolaire, la prévention (violences, radicalisation), la paix sociétale et le respect
profond de la nature. Ces solutions ont pour finalité des générations d’élèves qui se développent, se
révèlent et s'impliquent pour le devenir du monde, résolument attentifs aux êtres humains, au vivant
et à la planète. En vue de ce but, elles contribuent à l’évolution de l’objectif du métier d’enseignant :
de la transmission des connaissances, devenue inadéquate, à bien faire grandir les élèves dans toutes
leurs dimensions. Elles ont pour objectif plus large de concrétiser les Droits de l’Enfant, les Droits
humains et les Droits de l’environnement dans les pratiques quotidiennes, afin d’assurer un
développement sain, équitable et durable.
Plus précisément, le but de la fondation est de concevoir et réaliser des solutions éducatives positives
et innovantes pour fonder une éducation de qualité nourrie par une éducation à la culture de la paix
(éducation aux valeurs et compétences permettant de vivre et interagir en harmonie à l’école, en
société et avec la nature, afin de s’épanouir et s’engager pour un monde meilleur). La paix est comprise
ici sous toutes ses formes : personnelle, familiale, scolaire, sociétale, interculturelle, géopolitique,
environnementale. La paix, la culture de la paix et l’éducation à la culture de la paix sont comprises
comme facteurs déterminants du développement durable. Ces solutions éducatives visent les enfants
et jeunes, les enseignants et encadrants, les autorités éducatives, les parents, les éducateurs,
animateurs, travailleurs sociaux, acteurs au sein de communautés et tous autres publics concernés ou
en ressentant le besoin.
La pédagogie Graines de Paix, conçue et guidée par la fondatrice, Delia Mamon, vise à développer les
compétences humaines, sociales, interculturelles et écocitoyennes des enfants et des jeunes, tout
comme leur capacité de discernement, de résolution créative et d’engagement proactif. Les valeurs
humaines de considération, de bienveillance, d’empathie, de réciprocité, d’ouverture, d’inclusion et
toutes celles qui développent du lien sont à placer au cœur de cette pédagogie. Ce sont celles qui
permettent à la fois l’épanouissement scolaire, la prévention (violences, radicalisation),
l’enracinement de la culture de la paix et le respect de la planète. La pédagogie Graines de Paix vise
ainsi à répondre aux besoins d’acceptation et d’appartenance des élèves, à favoriser la cohésion
sociétale et l’entente interculturelle, et à développer leurs réflexes de paix pour prévenir, désamorcer
et apaiser les réflexes de violence. Conjointement, la pédagogie Graines de Paix vise à consolider les
postures et pratiques des adultes concernés, à tous niveaux de responsabilité, avec ces valeurs et
compétences. Celles-ci sont essentielles pour bien faire grandir les élèves et les faire grandir en paix,
de même pour prévenir l’échec scolaire, les climats scolaires délétères et l’abandon scolaire - des
élèves comme des enseignants.
La Fondation exerce notamment les tâches suivantes : l’éducation et la formation, ainsi que le
plaidoyer, l’information, la sensibilisation et le conseil dans ces domaines. Dans le cadre des buts fixés,
la Fondation œuvre en Suisse et dans le monde. La Fondation peut notamment participer à d’autres
organisations en Suisse et à l’étranger, développer des partenariats de collaboration et fonder des
organisations ou sociétés en Suisse et à l’étranger.
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