


Mission : 
Mi-mars 2021, InnOssau est née. Association loi 1901,
InnOssau est un laboratoire social, culturel et d'innovation
durable en vallée d'Ossau dans les Pyrénées. 

www.innossau.fr a pour but de permettre à des enfants et
des populations fragilisées (victimes de violence ou
discrimination, handicapés, chômeurs longue durée,
étudiants désorientés, etc) de vivre une aventure collective
et de produire un résultat qui les rende fiers. 

Lieu : 
Ecole d'Aas, 64440 Eaux Bonnes. Pyrénées-Atlantiques.

Partenaire clef : 
Mairie des Eaux-Bonnes. 

 

http://www.innossau.fr/


"Des petits projets, à grande humanité"



Un lot de petits projets qui font chaud au coeur,
entre personnes en souffrance (bénéficiaires) et
personnes désireuses de les aider (contributeurs). 

Chaque projet génère un produit "feel good" et
utile, simple et concret, 

Comment : 
1 Equipe: ~10 bénéficiaires + 3-4 contributeurs. 
Travail en ateliers présentiels et / ou à distance. 
Courte durée  : ~3 mois.
1 Résultat simple et concret.

fait PAR EUX et POUR EUX ou la planète. 

InnOssau, c'est quoi ? 



Les projets à ce jour

Réalisé
10 enfants

Résultat : Lina et chocolat, 1
court métrage sur 1 thème

écologique + 6 arbres plantés 

EXPLOR'ACTEURS 1
En cours - janvier/avril

31 enfants - CM1/CM2 Laruns
Résultat : vidéos de

vulgarisation scientifique avec
Science Odyssée Pau + tournoi

rugby caritatif handicap

EXPLOR'ACTEURS 2

A venir avril/juillet
25 enfants

Résultat : 1 livre audio contes du
ciel + PicVert Festival

EXPLOR'ACTEURS 3
A venir avril/juillet

Pour handicapés adultes
Résultat : 1 livre de leurs

éclats de vie et de joie au
quotidien

ADULTES 1

https://www.youtube.com/watch?v=wL4YGsHVD2M
https://www.youtube.com/watch?v=wL4YGsHVD2M


RESULTAT  CÉLÉBRAC'TION

1 court métrage écologique
: "Lina et le chocolat" 

Action : Un parcours de
20km en vélo pour planter

6 arbres fruitiers dans 5
villages de la vallée

d'Ossau. 35 personnes
 

Célébration : Une
conférence au casino des
Eaux-Bonnes (projection,
témoignages des enfants

et intervention d'Axel
Carion de Bikingman,

parrain du parcours. 70
personnes

3 juillet 2021
Résumé de la journée

Pilote Explor'acteur 1 - réalisé

https://www.youtube.com/watch?v=wL4YGsHVD2M
https://www.youtube.com/watch?v=dMedJdVJ5IA
https://www.youtube.com/watch?v=wL4YGsHVD2M
https://www.youtube.com/watch?v=dMedJdVJ5IA


Pilote Explor'acteur 2 - finalisation



Célébr'Action Explor'acteur 2 

Tournoi familial + invité d'honneur (Matthieu Salomon, autiste et joueur de rugby) +
quiz sur les vidéos des enfants + buvette.
Partenaires : Ecole primaire Laruns, Science Odyssée Pau, CCVO, Mairie de Laruns,
Résidence Perce Neige Ogeu-les-Bains, Club de rugby de Laruns, etc.

Le 2 juillet 2022 - 14h30 à 20h - stade de rugby de Laruns

TOURNOI DE TOUCH RUGBY CARITATIF
LE SPORT ET LA SCIENCE POUR TOUS NOUS UNIR AU-DELÀ DU HANDICAP MENTAL



10 septembre 2022
Pic Vert Festival

 
Mini cabanes en palettes

recyclées avec diffuseurs audio
et quelques décors

astronomiques faits par les
explor'acteurs.

Pilote Explor'acteur 3 - à venir

RESULTAT  CÉLÉBRAC'TION

1 livre audio conté
par les enfants de
légendes du ciel 

Lire le post FB

https://www.facebook.com/InnOssau/posts/306333498229195
https://www.facebook.com/InnOssau/posts/306333498229195


1 école restaurée sur une commune fragile (Aas, Eaux-Bonnes)
visibilité : FB, site, articles presse, radio (France bleue, radio oloron)
2021 - 1 projet (10 stagiaires + 85 bénéficiaires)
2022 - 3 projets dont 1 adultes (70 stagiaires + 300 bénéficiaires)
1 subvention Echosciences - vulgarisation scientifique en zone blanche

Nombreux partenaires : 3 écoles primaires, 5 mairies, résidence
handicapés, club rugby, Science Odyssée, Echosciences, Frêne, etc. 
Bénévolat important : 10 en 2021, 20 en 2022
Enquête de satisfaction en cours (5 étoiles à ce jour) 
Dons en nature nombreux : arbres, prêt salles, transport, traiteur, etc.

Résultats probants des pilotes (POC) :  

Ils nous font déjà confiance : 

Résultats en 1 an et stratégie dvt



La presse a parlé de nous



Méthodes innovation de pointe à vocation durable en zone blanche :
créativité, collaboratif, mode projet en temps court.
Transversal : entre écoles, âges / sexes, Haut/Bas Ossau, transdisciplines
(ex : science-sport-handicap ou écologie-cinéma-mobilité)
Haut de gamme : invités internationaux, bénévoles qualifiés, etc. 

Education : engagement citoyen et écologique, sciences, numérique,
international, culture etc.
Social / écologie / économique : pouvoir d'agir, inclusion sociale,
intergénérationnel, réinsertion professionnelle, écologie, devt
économique.

1 assocation innovante et impactante : 

Contributions aux politiques départementales / régionales : 

Résultats en 1 an et stratégie dvt



Elargissement du bureau en 2023
Recrutement d'1 ETP en 2024 

Obtenir des subventions de fonctionnement
Répondre à des AAP pour financer les projets // priorités
CD64 et région (envisagés actuellement : engagement
citoyen collège, AAP aidants CD64, AAP culture en EPHAD
CD64)
Développer une offre marchande en complément - team
building solidaire

Stratégie de développement : 

Business model : 

Résultats en 1 an et stratégie dvt



Mathilde Pavillon
06 74 26 94 87
pavillon.mathilde@gmail.com

Nous contacter   

Contactez-nous : 

Suivre et liker
InnOssau  

https://www.facebook.com/InnOssau-109183957944151
https://www.facebook.com/InnOssau-109183957944151
https://www.facebook.com/InnOssau-109183957944151

