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Édito

En bref

2015 vient de « claquer la porte » ! Cette année,
qui nous laisse de mauvais souvenirs, nous
montre que l'éducation, la culture doivent avoir
une place prépondérente, en particulier dans la
vie de nos enfants.

Merci à la Mairie de Grenoble
la Mairie de
Grenoble a choisi de
soutenir par une
subvention le projet
de reconstruction
des écoles au Népal, porté par Aide
et Action.

Nous, bénévoles, devons faire connaître Aide et
Action, développer nos collectes de fonds et
continuer notre mission par nos actions dans les
écoles.

Merci pour les enfants !

En 2015, nous avons soutenu principalement le
projet Népal pour la reconstruction des écoles
après les séismes. Nous avons décidé de
continuer en 2016.

la chorale CLAP YO' HANDS nous

Cette lettre est un regard sur nos différentes
actions.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre. je suis certaine vous trouverez votre place.
Madeleine Reynaud
coprésidente

Ça s'est passé près de chez vous
Le pucier associatif / foire aux livres
C'était le 18 octobre à l'ARROSOIR de Voreppe.
600 visiteurs, 400 kg de livres vendus,
3200 € de collecte au profit des enfants du
Népal.
Mais qu'est-ce que c'est, un Pucier associatif ?
Allez le découvrir ici !

Foire aux livres de Bourgoin-Jallieu
Le dynamisme de l'équipe de bénévoles de
Bourgoin-Jallieu a fortement contribué à
l'excellente réussite de la 14ème édition !
Merci à la Communauté d'Emmaüs sans qui
elle ne pourrait avoir lieu et merci aux
bénévoles pour leur participation dans la
bonne humeur, leur travail de tri, de collecte fait tout au long de
l'année. Rendez-vous les 8 et 9 octobre 2016 !

Lire l'article du Dauphiné Libéré

a offert pour la deuxième fois un
très beau concert de Gospels à La
Vence Scène de Saint Egrève. Même
si la salle était loin d'être pleine, la
soirée a été très agréable et a
permis des contacts intéressants.
Une action positive de plus !

Au lycée du Grésivaudan
Paul, notre stagiaire, a participé à
l'animation autour du film "En
quête de sens" pour 400 élèves de
seconde.
A découvrir ici

"Gros mensonges"
La compagnie des Edelweiss a
joué cette pièce très enlevée à
l'Agora de St-Ismier, au bénéfice
du projet d'Aide et Action pour que
les enfants du Népal retrouvent le
chemin de l'école.
Un grand merci à eux !

Spécial enseignants :
Des documents importants à
retrouver sur le site ici

Une nouvelle projection du film !
Ce sera dans l'amphithéâtre de l'ESPE (ex IUFM),
30 avenue Marcelin Berthelot, le mercredi 10
février à 18h15.
Cette projection, destinée aux professeurs en
formation, est ouverte à tous.
Rappelons que ce film, qui a reçu le César du
meilleur documentaire en 2014, raconte l'histoire d'enfants vivant
aux quatre coins du globe mais partageant la même soif
d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra
d’améliorer leur vie. Pour cela, chaque jour, dans des paysages
incroyables, ils se lancent dans un périple à hauts risques qui les
conduira vers le savoir.

Appel à participation
Vous, qui êtes déjà parrains et
vous, qui êtes sympathisants et
intéressés par nos actions en
Isère, devenez adhérents d'Aide et
A c t i o n e n I s è re . C e l a vo u s
permettra, si vous le souhaitez, de
participer aux orientations de
l'association lors de l'Assemblée
générale.
Cela vous coûtera 5 € et sera un
signal fort de votre soutien.
Cotisation à envoyer à B. Cartier,
8 chem Noisetiers, 38330 Biviers

Lire ici les détails sur les enfants du film
Vous verrez en même temps un exposition de photos montrant tous
les aspects d'une journée d'école dans une dizaine de pays du
monde.

Le partenariat avec la MNEI
Depuis novembre 2014, Aide et Ac7on en Isère est adhérente à La
Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère (MNEI). Nous
avons pu ainsi par7ciper à deux événements importants :
Les 30 ans de la MNEI à la Bastille
Nous étions présents le 27 septembre avec un
stand dans lequel nous avons installé notre
jeu sur les droits de l'enfant. Plusieurs
contacts intéressants ont été pris et des
échanges avec les autres associations
présentes ont pu se faire.

Le salon Naturissima
Nous étions présents pour la
première fois sur le salon. Ce fut
une expérience très positive, avec
des rencontres, des nouveaux
contacts et l'ouverture sur de
nouveaux projets. À refaire en
2016 !
Lire ici l'article

AGENDA
• 10 février : Projection du film Sur
le chemin de l'école à 18h15 à
l'ESPE (ex.IUFM).
• 18 mars : Assemblée générale à
18h30, à la MDA.
• 8 et 9 octobre : Foire aux livres à
Bourgoin-jallieu.
• 16 octobre : Pucier associatif et
foire aux livres, salle de l'Arrosoir
à Voreppe.

Et encore plein d'autres projets :
• Dans des écoles primaires ,
des animations sur l'eau, les
droits de l'enfant, le handicap,
le développement durable...
• Dans des collèges (Domène,
La Mure, Bourgoin Jallieu...),
des animations à l'aide de petits
films sur l'Inde, le Cambodge, la
république dominicaine... Et la
mise en place de "Mon défi pour
l'éducation"
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