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Édito
Depuis le 27 mai dernier, et suite au passage du
cyclone Mora, le Sri Lanka est victime de graves
inondations et glissements de terrain. Les premiers
bilans font état de 200 décès et d’une centaine de
portés disparus. D’après les premières estimations,
plus de 770 maisons ont été détruites, 6 000 autres
sont en partie démolies et plus de 80 000 personnes
ont déjà été temporairement déplacées... « La
situation est dramatique pour des milliers de familles qui ont tout perdu »
Les équipes d’Aide et Action présentes sont déjà mobilisées pour venir en aide
aux populations en détresse, notamment les femmes et les enfants. Des camps
de fortune ont été installés, de l’eau et de la nourriture ont été distribués aux
plus démunis.
Vous trouverez ici le formulaire de don : pour venir en aide aux sinistrés et pour
permettre aux enfants sri lankais de reprendre – au plus vite – le cours d’une
vie « normale » et cela passe notamment par le chemin de l’école.
Merci pour votre générosité.

Madeleine Reynaud
coprésidente

La kermesse éco-citoyenne
Une kermesse au bénéfice d’Aide
et Action en Isère a été organisée
le 29 avril par les étudiants de
l’école de management de
Grenoble sur le thème « Viens
jouer pour la planète ». Il y avait
des stands de jeux de
sensibilisation ludique
écocitoyenne sur le gaspillage,
l'eau, le tri des déchets, le
Nous étions accueillis par la Maison
recyclage... et aussi de la vente
de la Nature et de l’Environnement de
d'artisanat.
l’Isère, Place Bir Hakeim à Grenoble.
Malgré une participation plus faible
que nous l’envisagions, la fête s’est
déroulée dans la bonne humeur et a
été appréciée par tous les enfants de
la région grenobloise présents à qui
elle s’adressait particulièrement.
Fabien Malbet, Adjoint à l’Education
à la Mairie de Grenoble, nous a fait le
plaisir de venir découvrir notre
association.
Voir toutes les photos ici

EN BREF
Depuis janvier 2017, Aide
et Action France a une
nouvelle Présidente :
Gwénaëlle Bouillé.
Bienvenue !

Light for Africa
Depuis 2016, Aide et Action
assure la coordination et la
gestion sur le terrain du
projet « A light for Africa »,
qui a pour but d’électrifier tous les
établissements scolaires encore
dépourvus de courant en Afrique
subsaharienne. D’ici fin 2018, ce sont
plus d’une centaine d’établissements qui
seront équipés en matériel électrique et
informatique.
Lors de nos prochaines opérations de
collecte, nous vous proposerons de
participer à l’électrification d’une
nouvelle école.
Voir la vidéo

Animations scolaires
14 animations, pour 350 élèves dans 7
groupes scolaires : une belle réussite,
grâce à notre partenariat avec les
étudiants de GEM (Grenoble École de
Management) organisés en associations :
SOS (Savoir Oser la Solidarité) et Impact
(orienté sur le développement durable)
Si vous êtes intéressés par une
animation dans vos classes, prenez
contact avec Guy Venin au 06 82 69 75 25

Réunion régionale

le 13 Mai 2017 à la MNEI à Grenoble

Cette réunion régionale faisait suite à une
réflexion menée par Aide et Action France,
animée par Charles Emmanuel Ballanger,
Directeur France Europe et Naïde Safraoui
pour mettre en place un dispositif
d’accompagnement de proximité des équipes
locales. La région Rhône Alpes qui regroupe
l’Isère, Lyon, Gap, la Drome et les Savoies (73
et 74) a été la première à être consultée pour mieux coordonner ses
actions au niveau de la région.
Suite à cette réunion une soirée-débat a été organisée par Aide et Action
Isère sur le thème de l’éducation des Filles dans le monde. La
présentation Powerpoint que nous a faite Mathieu Cros sur la parité entre
garçons et filles dans la scolarisation, avec un focus sur l’Inde, a ouvert
des débats très intéressants tout au long de cette soirée.
Voir la présentation

Spécial enseignants
Un nouveau livret pédagogique est proposé par
Aide et Action dans le but de partager une
démarche, des savoirs et des outils permettant de
mener un projet de théâtre porteur
d’apprentissages citoyens. Le livret est
téléchargeable ici
Il est accompagné de vidéos qui permettent de
s’approprier la façon de mener des ateliers.
Cet ouvrage est issu de l’expérience du projet
«Identités en scène» à Villiers le Bel.
Lire ici l’histoire de cette belle réussite

Assemblée Générale d’Aide et Action Isère
Notre assemblée générale s’est tenue le 24 Mars dernier à la Maison des
Associations de Grenoble, en présence de notre nouvelle Présidente d’Aide et
Action France, Gwenaëlle Bouillé, et Charles
Emmanuel Ballanger, Directeur d’Aide et Action
France-Europe.
Après la présentation de nos activités, les
orientations et perspectives de notre association,
un débat très constructif s’est engagé sur les
différents projets relatifs à l’éducation des filles,
en particulier en Inde. Notre AG s’est clôturée
avec la projection du documentaire « Badi, fille de
Gundri ».
Voir plus ici

Projection de films à Bourgoin Jallieu
Une projection du
documentaire
« Sur le chemin
de l’école » a eu
lieu le 10 Avril au
C i n é m a
Kinepolis, en
partenariat avec
l’association
Cinéma Hors Piste.
Trois écoles étaient concernées par cette
action, soit plus de 200 enfants.
Par ailleurs, une
projection du film
« Le grand jour » a
eu lieu les 7 et 14
Avril à l’école
élémentaire Linné,
quartier
de
Champfleuri.
Au total
une
cinquantaine d’enfants l’ont visionné.
Si vous voulez organiser une projec6on,
contactez nous.

Venez nous voir !
pour un moment d’échange et de
rencontre dans notre nouveau
bureau, au 5 rue Federico Garcia
Lorca, (tram A, arrêt Maison de la
Culture).
Il suffit de prendre rendez-vous au :
07 80 36 21 59 ou par mail :
aea.isere@gmail.com

AGENDA
• 15 octobre : Pucier associatif et foire
aux livres à Voreppe.
• 21 et 22 octobre : Foire aux livres de
Bourgoin Jallieu.
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