Lettre d’information n°31 – 1er février 2016
Chers adhérents, sympathisants, partenaires et amis,
Cette nouvelle lettre d'information est pour nous l'occasion de vous présenter le thème et le calendrier du
concours de dessin 2016, mais aussi une réflexion sur la façon dont nous faisons la promotion de la diversité
culturelle. Elle vous propose enfin de venir participer aux réflexions qui seront engagées prochainement quant
au renouvellement de nos actions en France.
En ce début d'année, commençons par cultiver l’optimisme,
commençons par espérer qu'un monde sans guerre, sans terrorisme et
sans exclusion des personnes fragiles est encore possible. Que, par un
ensemble de petits gestes quotidiens, nous apportions chacun, à notre
manière, notre contribution, afin que notre maison "monde" soit
hospitalière pour tous.
Plus que jamais, notre association doit poursuivre les missions qu'elle
s'est fixée et faciliter le dialogue interculturel, la compréhension de
l'autre et le savoir vivre ensemble.
Bonne et heureuse année 2016

le président, Hubert BOURGOIS

1. Pour une éthique de la rencontre
Depuis presque 10 ans, notre petite association fait la promotion de la diversité culturelle, soulignant
l'importance pour chaque être humain de développer une identité culturelle, au même titre que l'identité
personnelle et l'identité planétaire, telle que définie par Edgar Morin.
L'identité culturelle représente, selon nous, ce qui est commun aux
individus qui nous sont proches, de par notre origine, notre éducation,
nos valeurs, notre religion ou autre. Elle nous permet de nous sentir
membres d'un groupe, d'un collectif.
Loin d'une vision identitaire de notre société, GreenBees a toujours
œuvré pour le respect et le dialogue entre les différentes cultures,
dans un but d'enrichissement mutuel mais aussi d'éducation à la paix.
De là sont nés les nombreux projets que nous avons accompagnés,
comme la revue d'échanges interculturelles Franco-Péruvienne, le
concours de dessin, les outils pédagogiques créés autour du
Kamishibai ou des jeux coopératifs, et maintenant la bourse.
Nous ne comprenons pas ceux qui disent détenir « la vérité » quelle qu'elle soit. Nous pensons que toute
croyance, qu'elle soit scientifique, culturelle ou religieuse, doit être accompagnée d'un doute, aussi infime
soit-il.
Nous souhaitons que chacun puisse être fier de sa culture ou de sa
religion, mais aussi faire preuve de distance critique vis à vis d'elle.
Nous pensons que celui qui croit savoir n'apprend plus. Il s'agit de
confronter en permanence nos idées aux idées des autres, non pas
pour les convaincre mais pour s'enrichir les uns les autres. Il s'agit
aussi de comprendre que l'on ne se construit qu'en relation avec les
autres.
Dans ce contexte, GreenBees porte une éthique de la rencontre
basée sur le respect, la tolérance, la reconnaissance de l'égale
dignité de chaque être humain, mais aussi de la part d'humanité
que chaque être humain porte en lui. Nous aimerions la voir se
développer partout : à l'école, dans les institutions et les mouvements associatifs ou religieux, chez les
scientifiques, les politiques et les personnes en responsabilité.
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2. Le concours de dessin GreenBees en 2016 : « Tous à la fête »
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 5 ans, ce concours a pour but d’illustrer par le dessin la
diversité culturelle et d’initier une réflexion sur les différences entre les gens et sur l’importance de
préserver ces différences.
La créativité incroyable que les petits et grands du monde entier nous montrent
à chaque édition, permettra sûrement encore cette année d’illustrer la diversité
culturelle avec talent.
Comme chaque année, une fiche pédagogique permettra de guider les
professionnels pour travailler ce thème dans leur groupe.
Les dates clés à retenir sont les suivantes:
•
1er février
Lancement du concours
•
30 avril
Clôture des dépôts des dessins
•
5 mai
Publication d’une première sélection de dessins
•
5 au 15 mai
Délibération du jury
•
21 mai 2016 Annonce des gagnants
Plus d’information sur le concours de dessin:
► http://www.greenbees.fr/spip.php?rubrique40

3. Assemblée Générale 2016 : 9 ans, et après ?
Alors que notre association s’apprête à souffler ses 9 bougies, la prochaine assemblée générale sera
l'occasion de discuter ensemble de notre projet associatif, probablement en mai ou en juin.
Les missions que nous nous sommes fixées, mais aussi les actions
auxquelles nous avons participé, nous ont conduits à de nombreuses et
heureuses rencontres. Et c'est ensemble, grâce à vous, que nous avons
progressé sur le chemin du partage, du dialogue et de la tolérance.
Des moments de vie partagée qui nous ont beaucoup soutenus, mais aussi
nourris, construits. Nous avons toujours eu le souci de nous renouveler au
contact des autres et nous avons une grande conscience de ce que chaque
personne rencontrée a pu nous apporter.
Nous avons pu découvrir également l'incroyable richesse de la vie
citoyenne et associative qui existe aujourd'hui en France et qui est
maintenant relayée par les réseaux sociaux, grâce au formidable outil
qu'est l'internet et qui nous permet de rester reliés.
Nous encourageons chacun à s'engager localement en participant aux actions œuvrant pour la tolérance et
le respect de l'autre.
Ensemble, nous réfléchirons à de nouvelles façons de prendre part à cet élan vers plus de fraternité et à la
place que chacun veut et peut prendre à ce projet.
N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez nous rejoindre dans ces réflexions. Une association
comme la nôtre se veut un endroit où chacun se sente accueilli et puisse apporter ses idées mais
aussi sa façon d'être et de faire.
Merci pour votre engagement à nos côtés et à très bientôt.

Bizzz...
PS : si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, merci de nous le faire savoir et nous supprimerons votre nom de la liste de diffusion
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