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Les chroniques de Graine d'école
Septembre 2017

Voir ce mail dans un nouvel onglet

Edito 
 

21 septembre : Journée internationale de la paix
2 octobre : Journée internationale pour la non violence

Étymologie du mot "solidarité" : 
Du latin solidus : "massif" et de in solidum : "pour le tout". ça vous inspire ? 

Ce mois-ci nous avons eu envie de vous parler de solidarité, d'entraide, de faire-ensemble.

Dans l'Odyssée de l'empathie, Isabelle Fillozat raconte comment un enfant qui en voit un autre pleurer,
lui apporte son doudou... On a envie de mettre en lumière tous ces moments de joies intenses de
victoire collective, ces instants de partage dans l'écoute, l'élan du faire-ensemble. On a envie de
cultiver les outils, les réflexions qui favorisent le bien-être de chacun dans notre société. 

On vous remercie d'être à nos côtés avec enthousiasme depuis 8 ans. Merci de cheminer avec nous
pour tisser et approfondir le lien à soi, à l’autre et à l’environnement... Merci de participer à une
éducation respectueuse, et au-delà, à une société plus humaniste et solidaire.
 

«  Ne doutez jamais du fait qu’un petit nombre de gens réfléchis
et engagés peuvent changer le monde. » Margaret Mead

 

Quelques infos :

Notre Assemblée Générale 
Samedi 21 Octobre

Graine d'école vous
partage :
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Mairie de St Martin en Haut
Notre AG est ouverte à tous pour
vous présenter le bilan des activités
de la saison 2016-2017 et vous
parler de nos projets pour 2018.
C'est aussi l'occasion de nous
retrouver : adhérents, partenaires,
amis nous espérons vous y voir !

Journée d'automne 18 novembre
Parlons éducation dans les
Monts sur la coopération.
C'est une table-ronde à 3 voix, 20
intervenants, 14 ateliers pour les
familles, pour les professionnels de
l'éducation qui ont envie de
comprendre ce qu'est la coopération,
comment la favoriser. C'est aussi un
temps convivial pour expérimenter
de nouveaux outils, découvrir des
jeux, et partager... 
St Martin en Haut

Adhérer pour la saison 2017-2018
Nouveauté vous pouvez adhérer en
ligne à Graine d'école.
Les adhésions sont une forme
d'encouragement moral et financier,
on vous remercie d'avance !!!

La citation du mois : 
 

Tout groupe humain prend
sa richesse dans la

communication, l'entraide et
la solidarité visant à un but
commun : l'épanouissement
de chacun dans le respect

des différences.
 

Françoise Dolto

Pour vivre ensemble,
riches de nos différences

Une bibliographie de
l'Atelier des Merveilles

Familles et professionnels de
l'enfance ce sont réuni pour
constituer cette formidable
ressource. Comment parler du
handicap ? de l'immigration ? Est-
ce que les filles peuvent faire la
même chose que les garçons ?
Diviser en thématiques, cette
bibliographie donne accès à des
ouvrages qui sont supports à la
réflexion avec les enfants. Pour
vous donner envie, voici quelques
titres : 

Un mouton au pays des cochons
Mon papa a peur des étrangers

J'ai attrapé la dyslexie
Frigo vide

Je veux qu'on m'aime
La révolte des princesses

Si papa, si maman

On vous laisse farfouiller dans ces
100 albums jeunesse :)
Et on remercie l'Atelier des
Merveilles pour ce travail !

https://www.helloasso.com/associations/graine-d-ecole/adhesions/adhesion-saison-2017-2018
https://www.helloasso.com/associations/graine-d-ecole/adhesions/adhesion-saison-2017-2018
http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/pour_vivre_ensemble_riches_de_nos_differences-2.pdf
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Bibliographie à télécharger ici

Coup de projecteur :
 

Appel du collectif "AIDES AUX MIGRANTS"

Ce collectif mène depuis plusieurs mois des actions en direction des demandeurs d’asile qui sont hébergés au
CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) de Givors : création d’un jardin participatif, sorties familiales
et ateliers FLE (Français Langue Etrangère).
Or de nombreuses familles ou personnes isolées sont contraintes de quitter les structures d’accueil après un
certain délai, sans aucune solution d’hébergement. Le collectif accompagne aussi dans les  différentes
démarches administratives.
Aujourd'hui ce collectif se mobilise pour trouver des solutions pérennes, et pour cela a besoin de soutien.

"Aides aux migrants" recherche : 
_des parrains/marraines pour des dons mensualisés

Document ici
_des logements vacants à titre gracieux ou avec un loyer encadré

Si vous souhaitez contribuer, échanger avec ce collectif : 
Soit par mail : collectifrefugies@gmail.com
Soit par téléphone au : 06.05.29.01.51 ou 07.86.80.61.32
 

Solidarité avec les écoles de l'île St Martin 

Pendant les 3 jours de la 41ème Foire des Monts du Lyonnais, les artisans organisent sur leur stand une
collecte de matériel scolaire pour les enfants de l'île Saint Martin. En grandes parties détruites, les écoles
ont besoin de soutien.
Et après la foire, l'action continue auprès de la Mairie de Saint Martin en Haut

Devenez bénévole à Graine d'école !
Vous souhaitez vous mobiliser pour l'éducation au sens large et tout au long de la vie. Rejoignez l'équipe
pour organiser des événements avec nous ! Des conférences, des ateliers.. Rencontrer des intervenants,
découvrir de nouvelles actions...
Que vous soyez peu ou très disponible, il y a une place pour vous et vos idées à Graine d'école. On vous
propose de venir nous rencontrer :
 

Le mardi 26 septembre à 19h à la MJC de St Martin en Haut
 

              19h-19h45 Présentation de Graine d'école et échanges
              19h45 Repas partagé
              20h30 Réunion préparation à la journée d'automne sur la coopération
 

http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/pour_vivre_ensemble_riches_de_nos_differences-2.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e8e2b5e2ced81aaeb6d17141b/files/2a4b1ca2-a693-484b-885a-6642105f85be/2017_09_05_Lettre_Parrainage_Bulletin_SOUTIEN.docx
mailto:collectifrefugies@gmail.com
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Tous ensemble pour l'éducation !
 

Pour des renseignements, des questions, et pour confirmer votre présence :
écrivez à pena.e@grainedecole.org ou 06.01.45.29.69
 

mailto:grainedecole@sfr.fr?subject=Graine%20d'%C3%A9cole%20organisme%20de%20formation
mailto:pena.e@grainedecole.org?subject=B%C3%A9n%C3%A9vole%20%C3%A0%20Graine%20d'%C3%A9cole
https://www.grainedecole.com/
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Pour adhérer, rendez vous sur la page d'adhésion.

Notre page facebook 

Si vous avez reçu cette newsletter d'un(e) ami(e), et que vous voulez vous inscrire, allez sur la page
d'inscription
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