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Édito

En bref

Aide et Action en Isère a 10 ans !
6 décembre 2006, date de naissance de Aide et Action en Isère : dix
années se sont succédé au cours desquelles notre association a
évolué. L’équipe de bénévoles à l’initiative de sa création est
toujours présente, les actions de collecte aussi. Les animations
scolaires se sont renforcées, soutenues par un groupe de jeunes
étudiants de GEM (Grenoble École de Management)…
Aide et Action en Isère se porte bien, renforcée depuis le 1er
décembre par Joubran, pour 8 mois en service civique et par de
nouveaux bénévoles. Elle pense aussi à l’avenir, une réflexion
commune a été organisée et se poursuivra en 2017.
Venez nous rejoindre pour fêter cet anniversaire par une soirée
conviviale de plaidoyer sur l’éducation le jeudi 8 décembre à partir
de 18 h, à la Maison des associations à Grenoble.
Madeleine Reynaud
coprésidente

migration / Éducation
À l’occasion de son 10eme anniversaire,
Aide et Action en Isère est heureuse de vous
i n v i t e r à u n e re n co n t re a u t o u r d e
l‘émigration et de ses répercussion dans le
domaine éducatif : comment accueillonsnous l’autre différent.

Au programme :

Jeudi 8 décembre à par0r de 18h
à la Maison des Associa0ons,
6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble

• Une partie de la superbe exposition Exodes du photographe
Brésilien Sebastião Salgado.
• La participation de la compagnie théâtrale Les Fées Rosses
• Des témoignages de migrants.
• Un buffet convivial.
Inscription sur facebook ou au 06 20 60 27 19

Un nouveau
Directeur Général
International :
Eric Ouannes.
« Je suis très heureux
de rejoindre Aide et Ac3on
Interna3onal. Je vais consacrer
toutes mes compétences et mon
expérience aux projets éduca3fs à
l’inten3on des popula3ons les plus
vulnérables».
Bienvenue !
Nous remercions la
ville de Grenoble qui
nous fait bénéficier
d’un bureau dans le
nouveau pôle international, 5
rue Federico Garcia Lorca.
Cette installation nous permet
d’accueillir un jeune volontaire
en service civique et de nouer
des partenariats avec les autres
associations du pôle.
Aide et Action fait partie de la
Coalition Éducation»
C e l l e - c i
rassemble 13
organisations de
la société civile
françaises : syndicats,
associations de solidarité
internationale, ONG de défense
d u d ro i t à l’ é d u c a t i o n ,
o rg a n i s a t i o n s d ’ é d u ca t i o n
populaire.
Pour en découvrir l’histoire et
signer la pétition, cliquez ici

Les animations scolaires

En primaire

Les animations dans les écoles primaires ont
repris avec succès avec des jeux rénovés, et la
participation des étudiants de 2 associations de
l’École de Management de Grenoble (GEM)
Pour une meilleure collaboration, ces 2
associations (SOS et Impact) et Aide et Action en
Isère ont signé en septembre une convention de
partenariat. Cette convention permet de soutenir les associations
pour la création des jeux, leur
présence dans les animations (4
étudiants chaque jeudi) et
l’organisation annuelle d’un
évènement solidaire et éducatif.
Voir Ici

En secondaire
• Le collège Henri Wallon de St Martin d’Hères commence à
participer au projet
qui forme entre des collégiens de
l’Isère et des jeunes du Sénégal des «communautés
d’apprentissage » qui échangent via une plateforme internet sur
les sujets qui les intéressent. Au collège Henri Wallon, c’est le
thème de l’eau qui a été choisi.
Pour l’année prochaine il y a la possibilité de faire participer un
deuxième collège de l’Isère. Appelez-nous si vous êtes
intéressés.
• Le lycée professionnel Edouard Herriot de Voiron, après la
séance de sensibilisation aux discriminations avec la participation
du théâtre déclencheur des Fées Rosses, nous demande de
continuer notre collaboration. Une course solidaire est prévue
Les actions de collecte
le mois d’octobre a été, comme chaque année, particulièrement
chargé : deux actions la foire aux livres à Bourgoin-Jallieu et le
pucier-foire aux livres à Voreppe ont été organisées.
Toutes deux ont remporté un succès qui croît d’année en année.
Indépendamment de la collecte de fonds qui participe aux projets
initiés par Aide et Action France, elles sont toutes deux un acte de
solidarité vis-à-vis d’autres associations et de la population.

La nouvelle vidéo institutionelle
d’Aide et Action peut être vue
ici : Découvrez Aide et Action
en images.
Fa i t e s - l a
circuler
d a n s vo s
réseaux !

Appel à participation
Pour développer de nouvelles
formes de collecte, Aide et
Action, en partenariat avec
l’entreprise HeoH, cherche des
commerçants qui acceptent de
nous aider à récolter de petits
dons réguliers à travers les
transactions réglées par cartes
par leur clients.
Regardez ici la présentation du
système et aidez-nous à
rencontrer des commerçants
s o l i d a i re s : re st a u ra t e u rs ,
libraires, commerces de
proximités...
Les petits dons peuvent servir les
grandes causes.
Merci d’avance pour votre
engagement.

AGENDA
• 8 décembre 2016 à partir de
18h : Fête anniversaire à la
Maison des Associations Les 10
ans d’Aide et Action en Isère.
• 24 mars 2017
à 19h :
Assemblée générale à la MDA

Merci à tous les bénévoles qui s’engagent .
Aide et Ac(on est une associa(on de développement par l'éduca(on, libre de toutes a7aches poli(que et
religieuse, reconnue d'u(lité publique, agréée par le Ministère de l'Éduca(on na(onale.
Contact : aideetac0on.isere@aideetac0onfrance.org 06 20 60 27 19
Conformément à la loi «Informa(que et Libertés» n°78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéﬁciez d'un droit d'accès,
de rec(ﬁca(on et d'opposi(on des données vous concernant.

