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La MISSION

le respect de soi, des autres, 
et de l’environnement naturel

Favoriser le bien-être, la santé, le développement des 
familles, des jeunes, des personnes âgées et des 

personnes défavorisées, tout en stimulant le partage entre 
les générations et les cultures. 

Agir dans le contexte socio-éducatif pour contribuer à
l’abolition des maltraitances, principalement l'indifférence, et 

pour fomenter et transmettre la responsabilité sociale, le 
développement durable et l'émergence d'une société plus 

humaine et plus respectueuse de la nature.



Les familles
Les jeunes

Les personnes âgées

Les personnes «défavorisées» (pauvreté)
Les personnes atteintes d'un handicap               

ou de maladie

Les PERSONNES bénéficiaires



Les familles

(noyau social de base, en difficulté)

Aider les familles à éliminer toute forme de « maltraitance », à
trouver harmonie et équilibre, où chacun peut se développer, où la 
famille devient source de solidarité et d'amour, et de construction 

sociétale et communautaire. 
Soutenir les familles dans le besoin financier                  

et appui socio-pédagogique. 
Soutenir l'éducation et le développement                                         

des enfants et des jeunes.

Les PERSONNES bénéficiaires



Les jeunes
(future génération qui se cherche) 

Aider les jeunes à gagner confiance, à trouver leur chemin        
de vie, à mieux gérer leurs forces mentales et physiques,           

à mieux se concentrer et focaliser leurs énergies,                                             
à initier un projet qui leur tient à coeur. 

Créer chez le jeunes l'esprit d'équipe, de solidarité, et le sens de 
responsabilité sociale. Stimuler auprès des jeunes la dynamique 

d'apprentissage en réseau (peers group process).

Les PERSONNES bénéficiaires



Les personnes âgées
(pour vivre en santé et dignité)

Permettre aux personnes âgées de préserver leur 
santé et leur bien-être, d’éviter la solitude et 

l'exclusion, de continuer à être utile et s'enrichir par 
une dynamique collective et un partage 

intergénérationnel et interculturel.

Les PERSONNES bénéficiaires



Les personnes atteintes d'un handicap          
ou de maladie

Leur permettre de mieux vivre leurs handicap ou maladie avec 
dignité, en évitant leur exclusion, et de renforcer leur confiance 

en eux et dans la vie, en préservant au mieux leur santé, en 
cherchant à développer leurs talents et leur équilibre. Leur 
donner l'opportunité de s'enrichir personnellement par la 

dynamique collective et l'échange intergénérationnel, 
interculturel et les projets à caractère social et de 

développement durable

Les PERSONNES bénéficiaires



Les personnes «défavorisées, (pauvreté) »

Leur permettre de vivre avec dignité, en préservant leur santé
(leur bien le plus précieux), leur bien-être, et leur confiance 
en eux et dans la vie. Eviter qu'elles soient oubliées par la 

société et leur donner l'opportunité de « s'enrichir »
personnellement par la dynamique et le partage collectif, 

d'accéder à l'éducation et de trouver un chemin de vie leur 
permettant de se développer.

Les PERSONNES bénéficiaires



« Activités liées à la santé, au bien-être, au développement 
personnel et des familles, associés à l'action socioculturelle et 

au développement durable»

« Evénements collectifs et socio-éducatifs, associés à l'action 
sociale et au développement durable »

« Conscientisation par la communication »

« Financement de projets liés aux bénéficiaires de l'Association 
et Intervention de Leaders et de personne engagés dans la 

responsabilité sociale et le développement durable
(peers group process)»

Recherche sur les comportements humains  et sociaux

Les AXES D’INTERVENTION



Les ACTIVITES

 Activités  de santé, bien-être, développement personnel
(ateliers, soins, consultations, médecine naturelle, Kung Fu, 
Tai Ji, Qi Gong, ...), voir annexe

• Actions socio-éducatives
• Animations socioculturelles collectives
• Formation / Education: écoles de formateurs, thérapeutes 

et animateurs socio-pédagogiques, académie Chuan Shu) et 
Ecole du ‘Chêne’ (Escuela del Roble).

• Activités, voyages et séjours éthiques, expositions
favorisant le développement social, durable, écologique, 
apportant une contribution à l'association

• Projets de soutien, liés à la mission de l'Association. 
Intervention  de leaders pour le développement et la gestion 
des projets 

• Magasins « éthiques et éducatifs »
• Edition et gestion d'une plateforme de communication 

pour la conscientisation par l’information



Les MOYENS
• Académie Chuan Shu de Kung Fu, Tai Ji et Qi Gong (www.kungfu-

chuanshu.com) fondée à Lausanne par Joaquim Fernandez et qui sera
basée ‘siège’ (et Centres…) de l'Association en Espagne et Suisse

• Ecole de praticiens de santé et de socio-pédagogues, (Projet ‘Ecole du 
Chêne …, Escuela del Roble).

• Création d'un Centre « international et régional» en Espagne et en 
Suisse, comme sièges de l'Association, idéalement avec une petite 
structure « hôtelière » (Maison rurale...) permettant l'hébergement et la 
restauration. 

• Accord avec des Hôtels et Auberges, Centre privé permettant de 
pratiquer des activités santé, bien-être et développement personnel, et 
d'accueillir une clientèle et des leaders intéressés par le tourisme éthique 
et social et par le soutien à l'Association (Centro Alba www.centro-
alba.com , Hôtel Villa Gadea (5*); en Alicante, Espagne)

• Accès à des lieux (salles) de rencontre et de pratique pour les activités 
régulières de santé, bien-être, socio-éducatives,... facilement accessibles 
aux gens dans leur vie quotidienne

• Institut de Recherche et liaisons avec les universités et experts, basé au 
siège (et centres) de l'Association en Espagne et en Suisse

• Expositions (Projet ‘Feria bios’fira…)
• Magasins à caractère social et socio-éducatif
• Site internet
• Media et presse pour communiquer et conscientiser



Concept d'une activité lucrative externe
qui soutient l'Activité de l'Association (ONG)

Mission
Vivre pour mieux Vivre

Activité
à but lucratif externe 

à l'Association
Centro Alba

Activité de 
l'Association ou 
Fondation ONG
(but non lucratif)

•Projet Tourisme éthique et social

•Projet Magasins « éthiques »

•Tout projet soutenant les jeunes, 
personnes âgées, familles, 
personnes démunies, 
handicapées ou malades

Services payants

SERVICES:

• Jeunes, personnes 
âgées, Familles, 
Personnes démunis, 
personnes atteintes 
de handicap ou 
maladie

SERVICES:

• Toute personne 
souhaitant contribuer 
au projet social et 
bénéficiant de ses 
prestations

• Dirigeants et Leaders



Le PROJET

Activités externe
en soutien à l'Association

Activités payantes favorisant la santé, le 
bien-être le développement personnel, le 
développement éthique et durable

• Ateliers de santé et bien-être, socio 
éducatifs pour tous, avec  excursions 
en nature 

• Centre de Santé (consultations)
• Séjours et Voyages éthiques et 

socioculturels
• Expositions et magasins
• Ecole d’animateurs et thérapeutes

• Vocation de soutenir l'Association à but 
non lucratif (par les finances, les réseaux 
de dirigeants, projets sociaux…)

Activités Association à but non lucratif

Activités non lucratives favorisant 
• La Santé et le bien-être des personnes âgées,
• Le développement des jeunes et des familles 
• Le partage intergénérationnel et interculturel

Centres international / régional, Espagne et Suisse
Comme lieu de rencontre, de partage, de thérapies, 
de consultations, d’ateliers socio-pédagogiques et 
comme sièges de l'Association, de l'Académie et de 
l'Institut de recherche

« Académie Chuan Shu »
Pour la formation de praticiens de Tai Ji, Qi Qong, 
Kung Fu,…,  médecine naturelle,…

Plateforme de communication-conscientisation 

Soutien à des projets sociaux 

Institut de recherche sur les comportements et 
l’expérimentation du changement. 

Contribution financière



Structure budgétaire. 1

Mission
Vivre pour mieux Vivre

Activité de 
l'Association

Activité externe
à but lucratif

Frais de fonctionnement 
et investissements 

financés par « privés »

Frais de fonctionnement
Centres et lieux 

de rencontre et pratique

Investissements
Immobiliers, mobiliers, bureautique, 

transport, website,..

Frais de promotion, 
Communication, « fund raising »

Salaires coordinateurs, 
animateurs, thérapeutes, 
formateurs secrétaires, ...



Les ETAPES du projet



LE PROJET: 1ère étape
Oct 09 – Mars 2010

Ateliers et formations Santé, Bien-
être et développement personnel 

Animer des Ateliers payants « Santé et bien-
être » pour le public + entreprises de Suisse,
(janvier – mars 09) à l’hôtel (Venus Albir). 

Créer collaboration avec l’Hôtel SH Villa 
Gadea, et autres, (…) … pour faire les soins 
(massages,…) et développer les ateliers santé
et bien-être.

Préparer FONDATION
à but non lucratif

Création de la fondation en Suisse, constitution 
du conseil de fondation et recherche de 
mécènes

Recherche d’un lieu (maison/ ferme) en 
Espagne (Région Marina Baixa- Costa 
Blanca) pour créer un « Centre Mieux Vivre »

Créer le réseau en Espagne et identifier les 
personnes et associations clés avec qui 
collaborer 

Consolidation de
« l’Académie Chuan Shu »
Faciliter le travail de Bénédicte
Réactualiser le site internet
Redynamiser les cours et fidéliser

Evénement collectif: Marche mondiale de la 
Paix (Nov 09)

« Voyages et Séjours » éthiques 
et socio-culturels

Identifier excursions Nature, lieux à découvrir 
(culturels, agricoles, sites protégés,...)

Créer un lien de collaboration avec l’Hôtel 
Venus Albir (1er Bio Hôtel en Espagne) et les 
Hôtels 4-5* … SH Villa Gadea et autres), (…).

Définir la stratégie de promotion et collaboration 
avec les agences et offices de tourisme



LE PROJET: 2ème étape
Avril-Déc 2010

Ateliers et formations 
Santé, Bien-être et développement 

personnel 

Création et animation d’Ateliers
santé et bien-être pour tous au «
Centre Mieux Vivre » et en plein air, 
en Espagne et en Suisse

FONDATION à but non lucratif

Gestion de la fondation

Activités non lucratives:
Ateliers Santé et bien-être des personnes 

âgées,
Développement des jeunes et du cercle 

familiale (humaine)
Activités intergénérationnelles.

Démarrer activités « Centres Mieux 
Vivre » en Espagne et en Suisse

Continuer à consolidation de
« l’Académie Chuan Shu »
Qi Qong, Tai Ji, Kung Fu
Méthode d’apprentissage par les pairs

Développer Cycles d’ateliers: 
pour personnes âgées, jeunes et familles

Contribution 

financière

« Voyages et Séjours »
éthiques et socio-culturels

Création  et animations d’ateliers
socio-pédagogiques, excursions 
Nature, découverte des cultures et 
des populations locales (Espagne)

Identifier des projets locaux
(Espagne) pour un soutien

Contribution 

financière



LE PROJET: 3ème étape
2-3 ans

Ateliers et formations 
Santé, Bien-être et 

développement personnel 

Création et animation d’Ateliers 
santé et bien-être pour tous au 
« Centre Mieux Vivre » et en 
plein air, en Espagne et en 
Suisse

FONDATION
à but non lucratif

Création de la fondation en Suisse
Activités non lucratives:
Ateliers Santé et bien-être des 

personnes âgées,
Développement des jeunes et du 

cercle familiale (humaine)
Activités intergénérationnelles.

Création du « Centre Mieux Vivre »
en Espagne et en Suisse

Consolidation de
« l’Académie Chuan-Shu »
Qi Qong, Tai Ji, Kung Fu
Méthode d’apprentissage par les pairs

Contribution 

financière

« Voyages et Séjours »
éthiques et socioculturels 

Création  et animations d’ateliers 
socio-pédagogiques, excursions 
Nature, découverte des cultures et 
des populations locales (Espagne) 
Soutien à des projets locaux 
(Espagne)

Contribution 

financière



Structure budgétaire. 2

Mission
Vivre pour mieux Vivre

Activité
à but non lucratif

(Association)

Salaires

Centres « Mieux Vivre »

Frais de fonctionnement

Investissements

Immobiliers, mobiliers, bureautique, 
transport, website,..

Salaires

Frais de promotion, 

Communication, fundraising

Frais de promotion et 

Communication

Investissements

mobiliers, bureautique, website,.. etc

Autres frais opérationnels

Activité externe
à but lucratif

Centro Alba

Frais de fonctionnement 
et investissements 

financés par « privés »



Budget annuel – Salaires (Euros)
Responsables des Opérations: Phase 1 Phase 2 Phase 3 Total

100%, Espagne

~50%, Suisse

Animateurs et Thérapeutes:

Suisse

Espagne (1animateur)

Secrétariat et administration

Suisse (50%)

Espagne (50%)

Maintenance et logistique:

Suisse

Espagne

Stagiaires:

TOTAL SUISSE

TOTAL ESPAGNE



Budget annuel – (Euros)
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Total

Salaires

Suisse

Espagne

Frais de fonctionnement des 
Centres – sièges (avec loyers)

Suisse

Espagne

Frais de promotion, 
communication

Suisse

Espagne

Autres frais

TOTAL SUISSE

TOTAL ESPAGNE



Budget Investissement – (Euros)

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Total

Immobiliers

Suisse

Espagne

Mobiliers

Suisse

Espagne

Logistique

Suisse

Espagne

TOTAL SUISSE

TOTAL ESPAGNE



Annexes



Annexe1- Schéma fonctionnel et 
activités 

Mission
Vivre pour mieux Vivre

Activité
à but lucratif

Activité
à but non lucratif

Famille(s)

Solidarité

Créativité

Appartenance

Reconnaissance

Plaisir

Peers group process

Activités de Recherche

Ateliers d’animation

socio-éducatif, et

socio-pédagogique 

(pour privés et institutions)

Ateliers et séances d’appui

aux personnes âgées 

Rencontres interactives,

multiculturelles et

intergénérationnelles

Plateforme de 

communication et 

conscientisation

Voyage Interculturel 

et éthique

« Tourisme social »

Ateliers, séances d’appui

Et de formation à la

famille et aux jeunes 



Famille(s)
Solidarité – Créativité – Appartenance – Reconnaissance – Plaisir 

Peers group process Activités de Recherche

Séances d’appui 

et cours de

formation à la

famille (jeunesse)

animation

socio-éducatif 

et socio-

pédagogique

Rencontres inter-

actives, multicultu-

relles et intergéné-

rationnelles

Activité à but lucratif Activité à but non lucratif

Plateforme de soutien 

Séminaires et cours
Cycles d’orientation et aide professionnel 

pour les jeunes

Plateforme familiale de dialogue

Permanence sociale et d’aide aux familles 
et aux jeunes, (…) 

Relation Parents-enfants- ados

Approche systémique intrafamiliale

Violence, drogue, alcoolisme, incivilité

Pédagogie active pour couples et parents

Gestion Equilibre familles humaine/ 
communautaire

Espaces de développement de soi 
citoyenneté, pédagogie active et 

participative  la gestion de la violence 
Méthode Education conscientisation par les 

pairs MECP  (…).

Plateforme de commu-

nication et de cons-

cientisation pour la 

maltraitance carentielle

Conscientisation

« famille(s) - jeunesse »

Campagne de sensibilisation auprès du 
grand public et Institutions socio-

pédagogiques sur ’indifférence, exclusion 
et rejets au sein de : 

- la famille humaine, 

- la famille communautaire 
organismes privés et publiques (mobing).

- la famille sociale (misère dans 
le monde, enfants qui meurent de faim, 

destru-ction de l’écologie, etc.). 

Ateliers

New games: 
« développement de la 

solidarité »

Ateliers Art & Création

Ateliers multi-media

Activités « Relation à
l’Extrême »

(…).

Rencontres 

Espaces informels de 
partage 

Fêtes et événements 
socioculturels

(…)

Voyage Interculturel 

et éthique

« Tourisme social »

Voyages

« Nature, 

convivialité et 

authenticité »

Découverte des cultures, 
populations et institutions 

locales

Excursions Nature

Séjour interculturel et 
linguistique

(…).

Collaboration avec les

médias (internet, production en 
radio, chronique en journal) –

« réalisation d’un livre »



Annexe 2 - Schéma fonctionnel et 
activités 

Mission
Mieux vivre

Activité
à but lucratif
Transmission des 

compétences

Activité
à but non lucratif

Relationnelle, 

Art et Culture

Santé et
Développement

Personnel

Thérapeutiques

pluridisciplinaires

Médecines naturelles

Préceptes éducationnels

Art et expression

Sport et bien-être

Peers group process

Activités de Recherche

Ecole « Mieux Vivre » de 

médecine naturelle et 

socio-pédagogique –

d’animateurs – thérapeutes

Consultations pour 

soin avec diagnostics 

Cabinet de soin pluridisciplinaire

Salon/Exposition de

médecines naturelles 

et de développement 

durable

Stages, Ateliers et cours 

de Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu (autodéfense),

massages + pratiques 

sportives et de bien-être.

Fomenter la culture 

du Bien-être en plein-air 

avec le Qi Gong, 

le Tai Ji, le Kung-Fu, …

Développement 

de soi, équilibre 

personnel, orientation 

personnelle

Shop concept

Réseau magasin

« vente éducative »

réf.: Nature & Découverte

Développement des 

ressources humaines 

artistiques (chant, danse, 

peinture, musique, 

sculpture, etc.



Santé et Développement Personnel
Thérapeutiques pluridisciplinaires - Médecines naturelles – Préceptes éducationnels - Sport et bien-être 

Peers group process Activités de Recherche

Activité à but lucratif

Enseignement en 

formation à plein 

temps et continue  

Médecine Traditionnelle chinoise

Phytothérapie

Ayurveda

Tibétain

Autres

(…)

Soin naturel et 

traitements 

préventif

Cabinet et laboratoire pour 
Médecines et  
thérapeutiques 
principalement 
naturelles

Méthode ‘Chuan Shu’ avec 
Bilan de santé «projet 

thérapeutique»

en équipe 
pluridisciplinaire

(…).

Ritualités 
Stages/cours de Qi Gong,  

Tai Ji, Kung Fu (auto-
défense)

« gestion de la violence ».

Echange et 

Formation               
Suisse Espagne

 Chine avec l’Ecole 
d’Etat du Pan Gu

Wushu,Chine

«Jumelage»

Ecole « Mieux Vivre » de   
médecine naturelle – socio-
pédagogique – d’animateurs 

socioculturels  développem-
ent durable et santé familiale 

« auto-santé ~ antistress »

Consultations pour   
soin avec diagnostics 

différentiés « poly-
traitements »

Cabinet soin 
pluridisciplinaire

Stages, Cours, 
Ateliers + 
pratiques 

Sportives et de 
Bien-être

Salon/Exposition de 
Médecine naturelle 

et développement 
durable (écologie 

Méthodologie 
socio-pédagogique

Expression

Exposition Internationale 

partage des 
savoirs, formes 
d’apprentissages et 
expérimentation 
pratique (…) 

Réseau associatif 

culture régionale du         
Bien-être.

« Vitrines sociales »

(réf.: Projet du 
Club’Caméléon – Centro 

Alba) par/avec les 
commerçants « implication 

des PME ».

Massages 

thérapeutiques

Soins du corps

Shop concept 
Réseau magasin

«vente éducative»
(réf.: Nature 

& Découverte)

Magasin 
« Ethique & 
Nature »

Vente d’articles divers en 
prove-nances de 
marchés 
équitables, bio, 
livres + produits 
de santé naturelle 
et éthique 
herboristerie, 
cosmétiques, 
aromathérapie,etc.

Promotion/conseis des 
activités du Centre

Comptoir d’information 
pour l’engagement

du Monitorat et des 
bénévoles,



Santé et Développement Personnel

Thérapeutiques pluridisciplinaires - Médecines naturelles –

Préceptes éducationnels - Sport et bien-être   Peers group process

Pratique en plein air ( les plages, parcs, 
(…)                                                       

Évènements régional                                  
« Sport & Bien-être »

Santé des personnes âgées

Activité à but non lucratif

Fomenter la culture du

Bien-être en plein-air avec

le Qi Gong, le Tai Ji, le 
Kung-Fu, et autres, (…)

Développement de soi, 

équilibre personnel, 

orientation personnelle

Transmission des connaissances. 
Personnes âgées  jeunesse

« forum d’échange intergénérationnel

Echange interculturel et de formation 
avec la chine                     

« jumelage  Pan Gu Wushu »

Développement des 
ressources humaines 

artistiques (chant, danse, 
peinture, musique, 

sculpture, etc.

Prévention santé « conseils de soins »
auprès des familles et la jeunesse 
(personnes à risque ou en quête 
d’équilibre personnel). 

Etablir un Réseau « connaissance 
associatif» pour l’orientation des 
familles/jeunesse

Identification et mobilisation des ressources 
des « leaders » pour le 
développement de soi et collectif

Mise en place d’activités artistiques selon le 
besoin, la demande et la réalités de 
la région

Rencontre ‘forum’ et aide aux groupes 
locaux.

Exposition et démonstration d’expressions 
artistiques « Evènements 
artistiques »



Annexe 3 - Schéma fonctionnel et 
activités 

Mission
Mieux vivre

Activité
à but lucratif

(Ecole pour dirigeants)

Activité
à but non lucratif

(Plateforme sociale)

Changement
du leadership

Equilibre corps/esprit

Transformation des

systémiques

Recherche de pérennité, 

de globalité, d’harmonie, 
de développement 

durable et responsabilité
sociale

Peers group process

Activités de Recherche

Plateforme de support à des 
projets à dimension sociale 

(jeunesse, création d’entreprise, 
éthique, etc.  

Formation changement

du « Leadership »

Ateliers/Séminaires

en formation

‘frappante.., hors repère’

Ateliers au quotidien 

Séances en formation continue

Echange de savoirs, 

valeurs et disciplines

« Réseau participatif »

(Forum, internet)



Changement du leadership
Equilibre corps/esprit - Transformation des systémiques - Recherche de pérennité, 

de globalité, d’harmonie, de développement durable et responsabilité sociale
Peers group process Activités de Recherche

Activité à but lucratif Activité à but non lucratif

Plateforme

socioéconomique
Rencontres formelles pour la 

création d’entreprises

Information, conseil, soutien, 
accompagnement auprès de jeunes 

entrepreneurs

Développement de Sociétés à
développement durable dans les 

énergies ‘propres et éthiques’

Supervision des jeunes cadres dans 
leurs missions

Institut

Analyse de pratique

Présentations et 
conférences

Transmission des 
savoirs à des groupes 

expérimentation

Travail d’études sur le 
développement durable

Recherche

Réseau

Rencontres informelles pour les 
leaderships pour fomenter la 

discutions

Bourse d’idées

Aménagement d’un Espace 
Internet pour l’échange

Forum des Cadres

Echange et 

Transmission 

Cours de 
perfectionnement

Dynamique de 
simulations  mise en 

scène de situations

Corrélation 
Théorie/pratique avec le 
Qi Gong et Tai JI, etc.

Formation changement du « Leadership »

Séances en formation 

Continue ‘permanente’

Ateliers/Séminaires en formation

‘frappante.., hors repère’

Épreuve

Apprentissage de vie 
dans la nature

Activités à l’extrême

Relation au risque ‘hors 
loi’ confrontation à soi, 

aux autres et au monde

Echange de savoirs, 

valeurs et disciplines 

« Réseau participatif »

(Forum, internet)

Plateforme de support à
des projets à dimension 

sociale (jeunesse, 
création d’entreprise, 

éthique, etc.



Annexe 1
L'Equipe et les Experts



Annexe 2
Académie Chuan Shu et ses activités



Annexe 3
Bienfaits des Arts Martiaux



Annexe 4
Hôtels… ou Auberges…
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