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  ONG Candide International  

L’intelligence animale au cœur de la pédagogie Candide 

 

Charte éthique de l’association 
 
Créé en mars 2019, l’ONG Candide International a pour but de protéger, développer et 

diffuser la pédagogie Candide liée à l’intelligence animale (Article 1 de ses statuts). Elle a 

pour vocation de créer des écoles dans des réserves ou des sanctuaires animaliers dans les 

pays les plus nécessiteux. Par ailleurs, elle défend de nombreuses actions de diffusion de la 

pédagogie Candide par sa participation à des interviews, conférences sur l’éducation ou la 

protection animale, la publication d’ouvrages ou d’articles et ce, sur le plan national tant 

qu’international. L’ONG Candide International tient aussi à favoriser la découverte de la 

communication animale. 
 

 

 

 

L’association inscrit ses établissements scolaires au cœur d’une éducation innovante de qualité dans les 

valeurs de l’Unesco. Tous les programmes sont enseignés voire enrichis pour que chaque enfant puisse viser 

le plus haut pour ses études. Il est essentiel de permettre à chacun d’aller le plus loin possible, selon ses 

choix, pour devenir un acteur solide et cultivé dans la société de demain. 

 

 

 

 

L’association transpose et partage sur d’autres territoires que la France une expérience éducative qui a fait 

ses preuves. Ainsi, elle tisse des liens avec les associations ou partenaires partageant son projet. Chaque 

école créée est supervisée par Candide International pour être guidée dans l’application de la pédagogie 

Candide liée à l’intelligence animale et bénéficie de sa licence, gage de qualité. 

 

 

 

 

L’association accueille tous les enfants sans distinction et de toute condition sociale. 

Elle est très attentive à ce que toutes les filles de son secteur puissent être scolarisées. 
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Entraide 
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Au niveau des enfants, l’association leur permet d’évoluer dans un système éducatif protecteur, sain et à 

l’écoute de leurs besoins. 

 

Au niveau des animaux, l’association permet aux enfants de découvrir la faune (et dans une moindre mesure 

la flore) de son milieu environnant pour désirer plus que tout la protéger. Dans les écoles, l’association 

Candide International est garante des bons traitements (dans les soins et le respect du vivant) prodigués aux 

animaux vivant dans ses locaux. 

 

Au niveau de la Planète, l’association s’investit pour la préservation de toutes les espèces en développant la 

connaissance et l’amour de leur écosystème d’abord puis en les étendant à d’autres espaces. 

 

 

 

 

Tout adulte s’adressant à l’enfant lui propose une écoute vraie et sensible pour l’aider à grandir sereinement. 

Il est d’un soutien inconditionnel, en dehors de tout jugement, tout au long de sa scolarité.  

Chacun, adulte ou enfant, s’engage à s’adresser aux autres de manière respectueuse et tolérante. 

 

 

 

 

L’association permet à l’enfant de développer la confiance en son potentiel par l’attitude bienveillante de 

l’adulte qui l’accompagne dans son cheminement scolaire. Il permet aussi de développer la confiance en 

l’autre par une meilleure communication. 

 

 

 

 

Le but de l’association est de promouvoir l’autonomie plutôt que l’assistanat à tous les niveaux en comptant 

sur les compétences et atouts de chacun. 

 

 

 

L’ONG Candide International et ses établissements scolaires sont entièrement laïcs. 
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