Lettre d’information n°29 – 1er avril 2015

1. L’Assemblée Générale : notez le week-end du 6-7 juin 2015 dans vos agendas!
Hubert, président de GreenBees, a le plaisir de convoquer les
membres de l’association à l’assemblée générale qui se déroulera le
week-end du 6-7 juin 2015, à Corbie, en Picardie. L’occasion de nous
retrouver autour de notre projet associatif, mais aussi de profiter
d’activités conviviales dans une ambiance familiale et chaleureuse.
Les membres à jour de leur cotisation pourront participer aux votes.
Afin de permettre la participation du plus grand nombre, nous
enverrons environ 15 jours avant l’assemblée générale un ordre du
jour complet ainsi qu’une procuration de vote pour ceux qui ne
peuvent pas faire le déplacement.
Merci de nous signaler au plus tôt si vous souhaitez participer à cet événement, important pour
notre association.

2. Cotisations 2015
Le montant des cotisations à régler pour 2015 est de 10 euros pour les membres de plus d’un an
d’ancienneté (une cotisation par famille). Ces cotisations permettent de prouver le soutien de tous les
membres à notre projet associatif.
Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation pour l’année 2015, les paiements peuvent être faits par:
 L’envoi d’un chèque à l’adresse de l’association (7 place Roger Salengro, 80800 Corbie, France)
 Le virement direct sur le compte de l’association
Banque
:
Crédit Mutuel Nord Europe
Devise
:
EUR
RIB
:
15629 – 02631 – 00020137601 - 71
IBAN
:
FR76 1562 9026 3100 0201 3760 171
Les dons et cotisations versés donnent droit à 66% de réduction d’impôt (si vous donnez 100 euros en 2013,
vous diminuez vos impôts sur le revenu 2015 de 66 euros). Dominique vous envoie le formulaire à annexer
à votre déclaration de revenu dès qu’il reçoit votre paiement. Si une information particulière à ce sujet est
nécessaire, n'hésitez pas à le contacter : tresorier@greenbees.fr
Les personnes qui souhaiteraient devenir membre de l’association ou simplement soutenir les actions qu’elle
réalise trouveront un bulletin de participation en annexe de cette lettre d’information.

3. Le concours de dessin GreenBees 2015 : « Moi, citoyen du monde »
Vous avez jusqu’au 30 avril pour participer au
concours de dessin 2015.
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.
L’annonce des gagnants aura lieu le 21 mai 2015,
journée mondiale de la diversité culturelle.
 Plus d’information sur le concours de dessin: http://www.greenbees.fr/spip.php?rubrique40
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4. Un beau projet de rencontre entre la France et le Paraguay
« Promesse Paraguay », un des lauréats de la Bourse GreenBees, est un projet porté par six étudiantes
bordelaises. Il est bâti autour d’une rencontre entre de deux réalités différentes : le Paraguay et la France.
A la rencontre de l'autre
Au cours de l’année 2015, l'association Promesse Solidaire accompagne des enfants bordelais et des enfants
paraguayens dans la découverte de l'autre.

Cette rencontre de l'autre par la correspondance
a été proposée à des collégiens de
l’Établissement Saint Joseph de Tivoli…

…et des enfants de Bañado Norte de la ville
d’Asunción.

Par le biais d'un blog, conçu comme un espace propre et commun d'expression et de partage, les enfants
échangeront sur leur vie quotidienne et partageront leurs créations artistiques. A la fin de cette année, un
« temps fort », sous la forme d'un camp d'été, sera proposé aux enfants bordelais. Il sera vécu
simultanément par les enfants du Paraguay.
L'association Promesse Solidaire partira au mois d’août 2015, à Asunción, pour un temps de volontariat au
service d'enfants et de femmes d'un quartier défavorisé de la ville d’Asunción. Les jeunes Françaises
proposeront aux enfants des échanges autour d’activités scolaires et artistiques. Elles proposeront
également à un groupe de femmes paraguayennes lançant leur activité d'artisanat de les aider sur le plan
comptable et administratif.
Au-delà de la rencontre : la solidarité internationale
Au delà de la rencontre avec l'autre, c'est la solidarité, qu’elle soit locale ou
internationale, qui doit être mise en avant. La solidarité est, pour nous, un
préalable à la construction d'un environnement plus juste, dans une logique
durable et égalitaire, pour la défense des droits fondamentaux de chacun.
« Dans cet objectif, nous rapporterons du Paraguay un reportage, qui sera
articulé autour de questions que nous poserons aux enfants, français et
paraguayens, ainsi qu'aux étudiants de l'Université de Bordeaux : Qu'est-ce
que la solidarité pour toi ? Que doit-on faire pour que le monde soit plus
beau ? »
Tout au long de cette année, l'association est présente sur le campus
universitaire pour faire découvrir son action, le Paraguay et la solidarité
internationale. De retour du Paraguay elle y proposera des conférences
gesticulées autour de la solidarité internationale.
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 supprimerions votre nom de la liste de diffusion
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