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Siège social
14, rue Godefroy, 69006 Lyon

Objet figurant dans les statuts

Imagineo a pour but de promouvoir la créativité, les capacités d’innovation et le pouvoir d’agir. 
Orientée par sa mission essentiellement pédagogique, elle s’engage pour une société active et 
responsable et aide les individus à s’épanouir pour devenir auteurs d’un avenir durable. Elle 
s’adresse surtout (mais non exclusivement) aux jeunes publics, afin de leur faire découvrir leur 
potentiel et de le renforcer.

Pour réaliser son objet, l’association peut : accompagner et animer des projets de moyenne ou 
longue durée, accompagner et animer des ateliers intensifs, proposer des formations 
ponctuelles, développer des outils pédagogiques, mettre en place des collaborations et 
partenariats avec des structures (associations, entreprises, entités publiques) en France ou à 
l’international.
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VISION

Une dynamique orientée vers l’action et l’expérience active les ressources que 
chacun a en lui et permet ainsi de devenir auteur de sa vie et protagoniste de la 
co-construction de la société.

Les synergies et la complémentarité des regards de chaque individu 
prennent effet dans un environnement positif et d’écoute qui respecte l’
être humain dans sa totalité.

L’épanouissement de chacun et l’évolution de son rapport à l’autre 
permettent de trouver de nouvelles réponses adaptées à un contexte 
extrêmement dynamique, complexe et incertain.

La société se co-construit en reconnaissant la valeur de la participation de 
chacun et en bénéficiant de la force de la diversité. Ainsi, les enfants et 
adolescents y ont autant leur place que les adultes. Une société durable 
émerge en s’inspirant de la nature dans la conscience de l’interdépendance.

Tous protagonistes de la construction d’une société durable

Épanouissement et rapport à l’autre

Environnement positif et d’écoute

Dynamique orientée vers l’action

PROJET ASSOCIATIF
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MISSION

PROJET ASSOCIATIF

Imagineo permet aux personnes de se mettre en action dans cette 
énergie positive en créant une dynamique de co-construction. Imagineo 
s’engage pour une société en mouvement composée de personnes qui 
contribuent activement à son évolution.

Imagineo promeut une connexion positive entre les personnes et avec 
leur environnement. Pour cela, Imagineo crée un cadre qui permet aux 
enfants le lâcher-prise. Imagineo développe la confiance en soi et en 
l’autre et promeut le partage et les échanges entre les adultes et les 
enfants.

Imagineo encourage les enfants et adolescents à trouver leurs propres 
réponses aux défis de la société. Pour cela, Imagineo développe leur 
créativité, leur capacité à innover et leur pouvoir d’agir. Afin qu’ils 
construisent ensemble le monde de demain, Imagineo crée des 
dynamiques de groupe qui enrichissent les interactions.

Imagineo accompagne les enfants et adolescents à devenir 
protagonistes de la co-construction d’une société durable, en leur 
proposant des espaces pour exprimer leur originalité. Imagineo 
développe leur conscience des enjeux actuels et les invite à y répondre 
dès à présent.

Tous protagonistes 
de la co-construction 
d’une société durable

Épanouissement et 
rapport à l’autre

Environnement 
positif et d’écoute

Dynamique orientée 
vers l’action
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OBJECTIFS

PROJET ASSOCIATIF

Imagineo propose aux enfants et adolescents des activités de co-création dans les lesquelles ils 
développent des capacités et qualités liées à la créativité et au pouvoir d’agir.
À travers la création et réalisation de projets portant sur les domaines sociétaux ci-dessous, les 
enfants et adolescents peuvent contribuer à la co-construction de la société et avoir un réel 
impact à leur échelle. Dans ces projets, Imagineo invite les participants à prendre conscience de 
l’importance de la résilience et durabilité dans les projets développés.

Tous protagonistes 
de la co-construction 
d’une société durable
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Participation 
à la création du monde

… à travers
le design de la ville

… à travers
la science

… à travers
l’innovation sociale

… à travers
le rapport 
à la nature

… à travers
le savoir et la culture

Au delà d’ateliers ponctuels ou de cycles d’ateliers pour réaliser des projets, Imagineo propose 
aux adolescents un accompagnement dans la création et mise en oeuvre de leurs propres 
initiatives et dans leur contribution à des projets de participation citoyenne.



OBJECTIFS

PROJET ASSOCIATIF

Dans une démarche de recherche et développement (R&D), Imagineo crée des formats et outils 
visant à développer la créativité, les capacités à innover et le pouvoir d’agir. Ceux-ci alimentent la 
réalisation des projets au travers desquels les enfants et adolescents construisent la société.

Les formats et outils développés prennent en compte le développement des atouts psychosociaux 
liés au pouvoir d’agir, tels que l’écoute de soi et des autres. Ils sont axés sur le bien-être et l’
équilibre des enfants et adolescents et incluent l’expression artistique. Les activités sont orientées 
vers la collaboration afin de créer une expérience des effets de la synergie entre les personnes. 
Ce caractère collaboratif vise à faire évoluer le rapport à l’autre chez les participants.

Le processus de R&D commence par la création des formats et outils, qui sont ensuite mis en place 
dans le cadre de projets pilotes pour les évaluer et les consolider avant leur diffusion. 
Afin de réaliser les étapes de ce processus, Imagineo met en place les activités suivantes : 

- un travail thématique pour identifier les besoins, facteurs clés et méthodes appropriées, 
- un accompagnement des facilitateurs sur la démarche, les outils et la pédagogie, 
- des échanges avec la communauté scientifique,
- des moyens de partage des formats et outils consolidés ainsi que la formation appropriée.

Épanouissement et 
rapport à l’autre
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R & D d’outils et formats pour développer 
la créativité, les capacités à innover et le pouvoir d’agir 

chez les enfants et adolescents

Création Pilotes Évaluation/
Consolidation Diffusion

Travail thématique Accompagnement 
des facilitateurs

Échanges 
scientifiques

Partage & 
formation
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OBJECTIFS

PROJET ASSOCIATIF

La bienveillance et les interactions positives caractérisent la démarche pédagogique d’Imagineo.  
Les activités sont orientées vers la collaboration afin de créer une expérience des effets de la 
synergie entre les personnes. Les activités sont construites de manière à promouvoir l’écoute, 
l’empathie et le respect mutuel.

Le positionnement des facilitateurs reflète cet esprit d’écoute. Ils accompagnent les enfants et 
adolescents dans leurs projets, créent une dynamique de groupe et sont attentifs à la place que 
prend chaque participant dans le groupe. Dans le respect, ils visent à faire grandir chaque 
individu à travers son interaction avec le groupe.

Par ailleurs, Imagineo crée des interactions et des liens entre le monde des adultes et celui des 
enfants et adolescents afin que chacun bénéficie de cet échange. En donnant aux enfants et 
adolescents une place pour s’exprimer et en rendant visibles leurs propositions, Imagineo ouvre 
la possibilité aux adultes de s’inspirer des idées et des points de vue des jeunes. Ces interactions 
invitent les personnes à faire évoluer leur regard sur leur environnement et à réinventer leur 
rapport au monde.

Autour de ses axes de travail, Imagineo veut rassembler et faire vivre une communauté de 
personnes interconnectées et conscientes de leurs possibilités qui s’enrichissent mutuellement.

L’ouverture d’un lieu dédié renforcera cette dynamique. Il y prendra place la réalisation des 
ateliers, l’accompagnement d’initiatives et l’assise de la démarche R&D. Imagineo y proposera un 
lieu de rencontre, d’épanouissement et de partage qui incarne sa vision et ses valeurs.

Environnement 
positif et d’écoute
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OBJECTIFS

PROJET ASSOCIATIF

Imagineo met en place une démarche ascendante qui vise à autonomiser les jeunes en stimulant 
leur curiosité et leur esprit critique. Lors des activités, les jeunes prennent plaisir à découvrir, 
observer, réfléchir et co-créer. 
La démarche d’Imagineo est inspirée par le Design Thinking, processus d’innovation diffusé par 
l’Université de Stanford. Imagineo structure cette démarche d’innovation en quatre phases :

Dynamique orientée 
vers l’action
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Cette démarche permet aux enfants et adolescents d’apprendre par l’expérimentation de leurs 
idées et de devenir ainsi eux-mêmes créateurs et innovateurs. Le passage à l’action offre une 
expérience concrète, la mutualisation valorise les résultats de cette dynamique et donne un 
objectif de partage et d’impact.

Imagineo met les enfants et les adolescents en mouvement en leur proposant un positionnement 
d’auteur du projet construit lors de l’atelier. Le biais vers l’action voulu par Imagineo contribue au 
développement du pouvoir d’agir des enfants et adolescents en leur proposant de contribuer à la 
co-construction de la société. 

Inspiration

Idéation

Implémentation

Mutualisation



VALEURS

PROJET ASSOCIATIF

L’écoute de soi est aussi importante que l’écoute des autres.
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Une communication sincère et respectueuse construit une dynamique commune.

La diversité est une ressource à une co-création pertinente et riche en sens.

Une dynamique inclusive, participative et transparente facilite la contribution de chacun.

Tout est possible dans la confiance en soi et en l’autre.

Un environnement sûr et bienveillant promeut l’épanouissement des individus.

Chacun peut activer sa créativité pour s’exprimer, agir et vivre des émotions positives.

La nature est source d’inspiration.
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Exemples d’activités
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Faire émerger des initiatives 

Imagin’Lab “Agir pour les réfugiés”

Adolescents de 13-15 ans

Une semaine de 9h à 17h

Vidado a pour but d’organiser des rencontres et 
sorties entre adolescents français et réfugiés pour se 
divertir, apprendre, partager et créer des liens.

Créer un projet sur la thématique des réfugiés

Objectifs :

- Permettre aux adolescents d’être des citoyens actifs et d’agir à leur échelle sur un sujet 
qui les concerne et ainsi développer leur conscience de leur pouvoir d’action

- Leur proposer de s’informer sur un enjeu sociétal et d’y répondre à leur manière

- Faciliter le faire ensemble dans le cadre de la construction de son environnement

Réalisation: Création du projet Vidado

Soutenu par l’association Singa
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Développer des outils

La fleur des possibilités

Enfants de 8-12 ans

Vidéo du rap:
https://vimeo.com/187315635

Objectifs :

- S’appuyer sur la démarche du Design Thinking qui propose un biais vers l’action 

- Adapter de manière ludique des outils professionnels d’idéation

- Processus itératif de développement d’outils et évaluation par une démarche scientifique

Réalisation: Chanson rap

Présentant les idées pour une meilleure alimentation

Utilisé dans l’atelier “Avoir la pêche et la banane”

Atelier d’une après-midi ; outil : 30 min

Dépasser les a priori, développer la pensée divergente

Exemples d’activités
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Réalisation : Voyage sonore

Connecter chacun à sa créativité

À l’écoute de son intuition créative

Méditation pleine conscience et rêve éveillé

Atelier d’une après-midi

Découverte des sons ramenés du rêve éveillé 
lors d’une balade sonore dans la gare de demain

Enregistrement audio : 
https://soundcloud.com/user-843050578

Objectifs :

- Initier à la respiration abdominale pour gérer l’anxiété, les émotions et la concentration

- Permettre d’accéder à son potentiel créatif à travers un voyage dans son imagination

- Proposer l’expression créative pour concrétiser et partager sa vision

Utilisé dans l’atelier “La gare de demain”

Enfants de 8-12 ans

Exemples d’activités



Provoquer une prise de conscience de ses capacités
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Réalisation : Blason

Atelier “Mes talents pour demain”

Prendre conscience de ses capacités et qualités et 
les valoriser en fonction des enjeux actuels

Atelier d’une après-midi

Symbolisant les talents et les défis du monde 
de demain qui touchent son auteur

Objectifs :

- Accompagner des réflexions sur le savoir-faire et le savoir-être

- Inviter à prendre conscience de ses talents et de ses atouts

- Mettre en avant la force de la diversité pour répondre aux défis du monde de demain

Utilisé dans l’atelier “Mes talents pour demain”

Enfants de 8-12 ans

Exemples d’activités
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Réalisation : Cahier des charges d’une application

Jeu “Innover grâce aux données”

Créer une application pour répondre à un besoin

Jeu de 45 à 60 minutes

expliquant les informations extraites des bases de 
données utilisées dans l’application et mettant en avant 
ses bénéfices pour l’utilisateur

Objectifs :

- Expérimenter rapidement la création collaborative de solutions 

- Développer un sens critique sur l’origine des données 

- Valoriser sa réalisation en la présentant face caméra

Utilisé sur des stands lors d’événements

À partir de 8 ans

Faciliter le processus d’innovation à travers un jeu

une source d’inspiration pour les 
développeurs professionnels 

Exemples d’activités
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