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Édito
C’est aussi la rentrée pour les bénévoles d’Aide et Actions Isère.
Nous étions présents aux Forums des Associations le 9 Septembre dernier à
Crolles, à Sassenage et le 16 à Voiron.
C’était l'occasion de faire connaître notre association au travers de ses projets
pour l’éducation, d’enrichir notre liste de contacts en Isère pour adresser des
informations par courriel sur nos actions et de recruter de nouveaux parrains.
Cette rentrée s’est traduite concrètement par :
• Le planning de nos interventions pour des animations scolaires, déjà
programmées pour le 1er trimestre, dans des classes du CP au CM2 sur les
thèmes de « L’eau ici et là bas » et « Les droits de l’enfant ».
• La préparation « musclée » de la journée Pucier-foire aux livres du 15 octobre
prochain à Voreppe.
• Le travail minutieux du tri des livres pour la foire aux livres de Bourgoin-Jallieu
les 21 et 22 octobre prochain.
… et tout ça dans une bonne ambiance !
Votre aide serait bienvenue car nous avons toujours besoin d’autres bonnes
volontés. Contact : aide-et-action-isere.org
Madeleine Reynaud
coprésidente

Tous au Pucier associatif et à la
Foire aux livres de Voreppe !
Pour la 4ème année consécutive le Pucier solidaire
et la Foire aux livres se tiendront dans la salle
L’Arrosoir à Voreppe ce dimanche 15 Octobre.
L’année dernière, à la même période, ce sont
plus de 600 kg de livres qui ont été vendus par
notre association, quelques 650 entrées
enregistrées et la participation de 22 autres
associations qui ont exposé leurs objets à
vendre, artisanat, livres, etc. et se faire
connaître à travers cet événement qui s’inscrit
dans une démarche associative et solidaire.
Parmi les associations qui seront présentes :
CALAO NERE (Aide au Burkina)
ARTISANS DU MONDE
VOREP'ETHON (Le Téléthon de Voreppe)
PATCHWORK et JEUX D'AIGUILLES
CHETHANA (Soutien orphelinat au SRI LANKA)
AMIS D'ICARE et DE RABELAIS : (Ass. culturelle et festive) et bien d’autres...
Cette année tous les bénéfices de cette manifestation iront au projet « Light
for Africa » qui permettra l’électrification d’une école en Afrique.
Venez nombreux, que ce soit pour compléter votre bibliothèque, découvrir
des objets insolites ou tout simplement pour la convivialité autour d’un verre
à la buvette, mais sûrement pour votre soutien à notre cause qu’est
« l’éducation pour tous » !

EN BREF
Aïcha Bah Diallo est
présidente de Aide
et Action
internationale
depuis juin dernier.
Elle a été ministre
de l’éducation en
Guinée, puis directrice générale adjointe
pour l’éducation à l’UNESCO.

Festival des Solidarités
(deuxième quinzaine
de novembre)
Aide et Action en
Isère participe au
collectif
du
Voironnais et à celui
du Grésivaudan.
Quelques exemples
d’animations :
À St Étienne de Crossey, les lectures
théâtrales des Indisciplinés troupe de
l'APARDAP d'après leur livre « Avant
l'exil, j'étais quelqu'un »
À St Jean de Moirans, conférence-débat
de Bertrand Badie « Les migrants sont
l'avenir du monde »
À Coublevie, soirée théâtre « Y a-t-il
trop d'étrangers dans le monde ? » par
le théâtre du Réel de Grenoble
À Crolles, exposition de la Cimade
« attention, travail d’Arabe » et
spectacle « Ces gens là ».(quotidien de
deux SDF venus d’ailleurs).
À Poncharra, film et débat : « Les
migrants ne savent pas nager ».
Et encore plusieurs autres
manifestations

Vous trouverez les programmes sur
notre site à partir de la mi-octobre.

Concert solidaire à Fontaine

Citoyens du XXIème siècle

La Chorale du Collège Jules
Vallès a organisé le 2 juin dernier
un concert solidaire intitulé « Les
secrets de Shéhérazade » à la
salle Edmond Vigne de Fontaine
dont les recettes ont été
reversées à notre association
pour le projet d’électrification par
panneaux solaires de l’école du
village de Takoutou en Côte
d’Ivoire.
Cet événement faisait suite à notre intervention dans ce collège le 14
Février dernier avec la projection du film « Sur le chemin de l’école ».
Cette soirée a été couronnée de succès : 160 adultes et une centaine
d’enfants y ont participé. Il a fait l’objet d’un article très élogieux dans le
Dauphiné Libéré.
Voir l’article sur notre site

Spécial enseignants
organiser une semaine de la solidarité avec vos élèves de 5

ème

dans le cadre du programme scolaire ?
Nous pouvons vous y aider en apportant notre savoir faire
et les projets que nous soutenons pour la cause de l’éducation

Une thématique sur la solidarité vous paraît intéressante pour
votre classe ?
Nous nous mettons à votre disposition pour échanger sur
le sujet avec vos élèves et vous fournir tous les « outils »
nécessaires pour la réalisation de votre projet, tels que films

au collège Mauberet de La Mure avec
les photos en suivant ce lien

Qu’est-il fait aujourd’hui pour que les
jeunes adultes utilisent leur droit de
vote ?

C’est reparti !

• Dans le primaire avec
les associations SOS et
Impact de GEM (Grenoble
École de Management)

• Dans le secondaire

dans 22 pays.

Découvrez la semaine de la solidarité

Qu’est–il fait aujourd’hui, notamment à
l’école, pour que les jeunes enfants
puissent remplir leur rôle de citoyen
demain ?

Animations scolaires

Vous êtes enseignant(e) dans un collège isérois et vous souhaitez

documentaires, affiches, photos, etc.

L’École de la paix, dont
nous
sommes
partenaires, propose
un cycle de tables
rondes-débats :
«Citoyens du XXI ème
siècle».
La première se tiendra jeudi 19 octobre
de 18h15 à 20h30 à la Maison des
associations, sur le thème « La
formation du citoyen, de l’école à la vie
d’adulte».

Voir l’article

avec les collèges Henri
Wallon
de St Martin d’Hères et Fantin Latour de
Grenoble pour les projets en lien avec le
Sénégal et avec le collège de La Mure
pour une nouvelle semaine de la
solidarité sur le thème du travail des
enfants.

AGENDA
• 15 octobre : Pucier associatif et foire
aux livres à Voreppe.
• 21 et 22 octobre : Foire aux livres de
Bourgoin Jallieu.
• 16 mars 2018 : Assemblée générale.
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