
Les chroniques de Graine d'école Avril

http://mailchi.mp/bbdf4c74a9c2/les-chroniques-de-graine-dcole-avril[14/04/2017 21:27:17]

Edito 
Graine d'école : une association qui tisse du lien

L'éducation est l'affaire de tous ! Et nous le portons en agissant avec d'autres structures. Nous croyons
en la force de l'intelligence collective, et nous sommes en plein élan de coopération...
Graine d'école est en lien avec Monts du Lyonnais en Transition, un collectif qui contribue à
développer la transition écologique, sociale et citoyenne. C'est notre coup de projecteur du jour pour le
samedi 6 Mai, tout en bas de cette newsletter.
Comme l'année dernière, 3 conférences sont organisées avec le Centre Socioculturel de St
Symphorien, les Relais Petite Enfance, les MJC, l'APEL de Champagnat, l'association des
familles de St Martin, Multis accueil Pirouette et Bout'chou.
Nous avons accueilli le 25 et 26 Mars le groupe Ce qui nous réunit, issu du Printemps de
l'éducation.
Depuis octobre nous sommes accompagnés par Anciela à Lyon pour réfléchir sur notre manière d'agir.
Cela nous permet de tisser du lien avec des structures lyonnaises.
Nous sommes invités le samedi 10 juin au festival All Terre Nativ' sur les berges du Rhône pour
intervenir sur l'éducation au côté de 30 autres initiatives sur d'autres thématiques (Energie, Agriculture,
Organisation de la vie collective, Economie, DIY).
Et puis il y a toutes les associations que nous croisons, tous ses professionnels ou non qui ont été,
sont ou seront des intervenants, les élus avec lesquels nous interagissons, et d'autres que je dois
oublier... Bref toutes ces personnes avec lesquelles nous avons plaisir à nous associer dans notre
engagement au service d'une éducation plus respectueuse et au-delà, d'une société plus humaniste et
solidaire.

L'équipe de Graine d'école

Des nouvelles de Graine
d'école

Graine d'école a lu
pour vous :

https://gallery.mailchimp.com/e8e2b5e2ced81aaeb6d17141b/files/b54a6034-58e8-488c-9e13-95e03ad6e601/Texte_Ce_qui_nous_reunit.pdf
https://printemps-education.org/
https://printemps-education.org/
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Notre financement participatif :
Nous avons passé la barre

des 1000 € !!!
L'association se structure pour
répondre à vos demandes. Nous
sommes dans une étape transitoire
et nous avons besoin de vous pour
décoller. Chaque donateur
incite d'autres personnes à donner :
en étant dans nos premiers
donateurs, vous encouragez les
suivants, nous comptons sur vous
(don sur le site ou par
chèque). Nous avons jusqu'au 15
juin, pour atteindre les 4 200€ !
Merci à tout ceux qui ont déjà donné
et à ceux qui le feront :)
Pour en savoir plus sur notre
financement participatif, c'est par ici.

La journée de Printemps : 
Le dimanche 26 Mars a été

un véritable succès !
Nous avons eu des retours très
positifs sur l'apport des intelligences
multiples dans notre quotidien ou
notre vie professionnelle. Des ponts
se sont créés dans nos têtes ou
entre participants. Nous retenons
l'enthousiasme général, les sourires
et la qualité des échanges. Merci à
tout ceux qui ont contribué à cette
journée. N'hésitez pas à partager ce
que vous avez vécu dans notre livre
d'or. Si certains souhaitent revivre
un atelier, ou qu'ils n'ont pas pu
choisir un atelier qui leur plaisait, si
vous avez des propositions pour

Père et fils de Mi Tagawa

Herboriste ambulant au Japon,
Torakichi connaît peu son jeune

fils Shiro. Le décès de sa
compagne va lui permettre de

découvrir sa paternité et sa
légitimité à être père. Conseillé

par ses clients et son entourage,
Torakichi avance à petits pas sur

son chemin de vie.
Ces deux êtres grandissent au fil

des tomes et s'accompagnent
mutuellement. Un manga tout en

douceur et sensibilité sur la
confiance et la simplicité du lien.

Tome 1 à 6 ; aux éditions Ki-oon ;
7,90 € le tome

La citation du mois

 "Les enfants ne sont ni des
vases à remplir, ni un feu à

allumer, ils sont un foyer
ardent à ne pas éteindre"

André Stern

https://www.helloasso.com/associations/graine-d-ecole/collectes/2016-2017-annee-charniere-pour-graine-d-ecole
https://www.grainedecole.com/nous-contacter/
https://www.helloasso.com/associations/graine-d-ecole/collectes/2016-2017-annee-charniere-pour-graine-d-ecole
https://www.helloasso.com/associations/graine-d-ecole/collectes/2016-2017-annee-charniere-pour-graine-d-ecole
https://www.grainedecole.com/livre-d-or/
https://www.grainedecole.com/livre-d-or/
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notre journée d'automne (oui oui on
y pense déjà) : grainedecole@sfr.fr .
Nous avons eu à coeur que cette
journée soit à l'image de ce qu'est
notre association, de ce que nous
proposons tout au long de l'année.
 

Rejoignez nous sur notre page
Facebook et diffusez à vos amis 

L'équipe est consciente que Facebook ne

draine pas que des énergies positives,

mais nous avons fait ce choix pour

contribuer sur les réseaux sociaux à une

dynamique de changement. 

Coup de projecteur :
 

Forum des initiatives locales pour la transition
Rendez-vous le 6 mai au château de Pluvy

Cet événement est organisé par le Collectif Monts du Lyonnais en Transition (pour mieux connaître ce
groupe c'est par ici). Il s'agit de réunir des structures qui agissent autour des thématiques suivantes : 
 

     Agriculture                         Economie
Alimentation                      Energie

  Education                           Ecologie
  Culture                                Solidarité

C'est l'occasion de rencontrer des acteurs des Monts du Lyonnais qui s'engagent dans un domaine
d'action qui vous est cher. Entre une table-ronde, des coups de projecteurs et des échanges sur les
stands de chaque initiatives, on vous attend nombreux !
Et si vous êtes porteur d'une initiative et que vous souhaitez participer en tant qu'association/structure
le 6 mai, tous les renseignements sont ici.

mailto:grainedecole@sfr.fr?subject=Retour%20journ%C3%A9e%20de%20Printemps
https://www.facebook.com/grainedecole/
https://www.facebook.com/grainedecole/
https://gallery.mailchimp.com/e8e2b5e2ced81aaeb6d17141b/files/1cd7b622-a6f3-4cdc-bb32-63a6df2a8c70/Affiche_finale_A4_Collectif_Monts_Transition.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e8e2b5e2ced81aaeb6d17141b/files/1cd7b622-a6f3-4cdc-bb32-63a6df2a8c70/Affiche_finale_A4_Collectif_Monts_Transition.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e8e2b5e2ced81aaeb6d17141b/files/1cd7b622-a6f3-4cdc-bb32-63a6df2a8c70/Affiche_finale_A4_Collectif_Monts_Transition.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e8e2b5e2ced81aaeb6d17141b/files/a2f8bb55-58b3-4491-8083-0ea7a8516a40/20170403_Invitation_Forum_Transition_6_mai_2017.pdf
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Pour adhérer, rendez vous sur la page d'adhésion.

Notre page facebook 

http://www.grainedecole.org/dolibarr/public/members/new.php
https://www.facebook.com/grainedecole/
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Si vous avez reçu cette newsletter d'un(e) ami(e), et que vous voulez vous inscrire, allez sur la page
d'inscription

Copyright © 2017 Graine d'école, All rights reserved. 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list 

http://eepurl.com/bMiYlP
http://eepurl.com/bMiYlP
http://grainedecole.us12.list-manage.com/profile?u=e8e2b5e2ced81aaeb6d17141b&id=719a7174a4&e=[UNIQID]
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