Lettre d’information n°25 – 1 février 2014

Chers membres, sympathisants et amis,
En ce début d’année 2014, nous souhaitons vous envoyer nos marques d’affection, à vous qui, depuis un mois ou depuis
maintenant près de 7 ans, vous intéressez à l’association
l’association et soutenez ses valeurs.
Nous espérons que cette année 2014 vous donnera l’occasion de réaliser certains de vos rêves, d’avancer sur un chemin que
vous vous êtes fixés en toute liberté, et qu’elle vous donnera des opportunités pour vous affirmer dans toutes vos
différences ! Même si de nombreuses actualités semblent montrer qu’il vaut mieux se « fondre dans la masse », nous
continuons à penser que le monde est plus riche de nos diversités de cultures,
cultures, de langues, de modes de vie.
Votre adhésion à notre
notre association nous permet d’affirmer à nos partenaires que nous sommes suivis et encouragés dans
notre volonté de promouvoir la diversité des cultures. Nous vous remercions d’ors et déjà pour le renouvellement de votre
adhésion ou votre nouvelle décision d’ad
d’adhérer
adhérer !
Bonne année à tous, et bonne lecture !
Hubert Bourgois, président de GreenBees

1. Notre dernier week-end de formation – les 11 et 12 janvier 2014 à Bruxelles
Nous connaissons Bernadette Pinet, volontaire permanente ATD Quart Monde, depuis que nous avions été
invités à une réunion d’animateurs de bibliothèques de rue du nord de l’Europe, avant de partir pour notre
grande période de volontariat au Pérou. Cela fait maintenant six ans qu’elle s’occupe de la dynamique
jeunesse en Belgique.
Pendant l’année 2013, elle nous a fait part du projet partagé avec les animateurs des bibliothèques de rue
de recueillir les rêves des enfants de ces quartiers difficiles. Devant les difficultés rencontrées pour faire
s’exprimer les enfants, Bernadette pensait que nous pouvions peut-être apporter un point de vue nouveau
et provoquer une curiosité dynamisante.
Nous avons construit ensemble une formation de deux jours sur l’utilisation « active » du Kamishibai, mais
en ajoutant un travail de réflexion autour du recueil de la parole.

Nous mettons l’accent sur l’intérêt
de promouvoir la lecture en
groupe.

Un coin pour Khava, une histoire
originale réalisée par les stagiaires.

Réalisation des « Fleurs de la
parole », un gros travail de
réflexion !

 Retrouvez le compte-rendu de ce stage sur http://www.greenbees.fr/spip.php?article137
 Retrouvez l’histoire créée par les stagiaires : http://www.greenbees.fr/IMG/pdf/kamishibai_khava_fr.pdf

2. GreenBees, une association au service d’autres associations
En ce début d’année 2014 il nous paraît plus important que jamais d’accompagner humblement les
initiatives de nos partenaires. Prêt de matériel, échanges, soutien dans l’animation, témoignages, le dernier
trimestre 2013 fut à nouveau l’occasion de nous rapprocher d’associations amies telles ATD Quart Monde ou
le SCD à Lyon : pendant la manifestation ATD Quart Monde du 17 octobre à Montpellier, le temps d’un
colloque sur la solidarité internationale à Lyon début décembre. Et, en février, Elodie co-animera à nouveau
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pendant huit jours une session organisée par le SCD pour des aspirants au volontariat : « Vivre autrement,
ici ou ailleurs ».
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir plus d’information concernant la mise
en œuvre de nos ateliers, nos outils pédagogiques ou vos propositions de partenariat.

3. Lancement du 7ème concours de dessin 2014
GreenBees organise son 7ème concours de dessins autour du poème suivant, à
illustrer :

"Unis, osons, sous la mer
couleurs au gré des courants
rebâtir le monde"
monde"
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.
Retrouvez toutes les infos sur le concours de dessins sur http://www.greenbees.fr/spip.php?rubrique40

4. Lancement de la 2ème bourse GreenBees
La bourse GreenBees est destinée à soutenir des projets de promotion de
la diversité culturelle en France et dans le monde. Les projets, portés par
des organisations à but non lucratif, doivent se traduire par une incitation
aux changements de comportements et une mobilisation pour favoriser
les échanges culturels, le dialogue interculturel et la compréhension de
l’autre.
Dates à retenir pour la nouvelle édition :
-

1er février 2014
15 avril
30 avril
21 mai 2014

:
:
:
:

Lancement de l’appel à propositions
Clôture du dépôt des fiches de synthèse
Clôture du dépôt des dossiers de candidature
Annonce des lauréats sur www.greenbees.fr

Les critères d’éligibilité sont détaillés dans le règlement.
 Retrouvez toutes les informations importantes sur : http://www.greenbees.fr/spip.php?rubrique97
Des nouvelles du lauréat de la première bourse GreenBees :
La Grande Lessive vous donne dès maintenant rendez-vous pour sa
prochaine édition qui aura lieu le 27 mars 2014 !
 Retrouver toutes les informations sur : http://www.lagrandelessive.net/

5. Date de la prochaine AG
Hubert vous invite à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 28 juin 2014, a priori dans les locaux de
l’association à Corbie. Cette invitation vous sera renouvelée mais vous pouvez réserver cette date dès à
présent.

Merci pour votre soutien, vos marques d’intérêt, 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.
www.greenbees.fr
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