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TOUT SUR LES PROJETS
Les articles de la newsletter sont inspirés par les situations que nous avons rencontrées tout en travaillant sur les projets. En
plus de ces articles, nous écrivons plus spécifiquement sur chaque projet sur lequel nous travaillons.
Nous voulons raconter l'histoire de ceux que nous essayons d'aider: à propos de la personne que nous avons rencontrée, la
façon dont nous nous sommes rencontrés, quel est le noyau du projet, la façon dont les projets évoluent...
Nous référencerons parfois ces histoires dans la Newsletter, mais vous pouvez les lire @ www.projects.beethesolution.org

SUJETS DU MOIS
APPRENTISSAGE PERMANENT: LAISSEZ LE STATU QUO, CONTINUEZ A QUESTIONEZ, CHANGEZ, AMELIOREZ
Nous avons célébré notre 1ère année d'existence "publique" avec une édition spéciale le 13 septembre 2017. Si vous
l'avez manquée, vous pouvez la retrouver ici.
Avant de lancer le site internet et Bee the Solution, nous avions une certaine idée de la façon dont nous ferions les
choses. Nous avons beaucoup appris sur la façon de le faire et quand nous avons été satisfaites, nous l’avons inauguré.
Mais on ne finit jamais d’apprendre....
Lire la suite
Qu’est-ce que l’éducation?

"Les formes d'éducation les plus courantes résultent d'années de scolarité qui intègrent des études sur une variété de
sujets." (Traduit de l’anglais - Business Dictionary)
Lorsque l’on parle d'éducation, la première chose qui vient à l'esprit est l'éducation scolaire. Mais, au fond, qu'est-ce
que l'éducation?
C'est une notion beaucoup plus large que "juste" l’école...
Lire la suite
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Micromanagement de budget
Ma vision globale est d'aider les gens à s’aider eux-mêmes, afin qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie. Au
cours de mes voyages, je me suis rendue compte que parfois une partie du problème n'est pas nécessairement l'argent
lui-même, mais la gestion de l'argent. En Afrique comme en Europe...
Je ne suis pas comptable... loin de là! Mais je regarde mon budget, je fais des choix, je compare les prix...
L'un des problèmes en Afrique, est la pauvreté. Pour beaucoup de gens, il n'y a pas ou peu d'argent.
Mais parfois, il y a également des erreurs de jugement sur les coûts et l'affordabilité...
Lire la suite

Pourquoi être sur le terrain? 6ème partie - Collecter des informations plus pertinentes
ou
Etre un ethnographe
Lorsque nous sommes sur le terrain pendant quelque temps, nous avons une perspective différente par rapport à
celle venant de juste “venir et repartir” sur une courte période.
Nous avons aussi plus de conversations, et, après un certain temps, les contenus de ces conversations sont
souvent différents de celles que nous avons eu la première fois.
J’ai aussi toujours remarqué que les gens disent souvent d’abord ce qu’ils pensent que vous voulez entendre...
Lire la suite

LISEZ TOUTES NOS NEWSLETTERS ET PUBLICATIONS

Retrouvez toutes nos newsletters au format pdf @ www.newsletter.beethesolution.org
Pour être sûr de recevoir notre newsletter mensuelle, souscrivez sur le site internet, pour l’édition française et/ou
anglaise: www.newsletter.beethesolution.org
COMMENTAIRES
N’hésitez pas à nous contacter @ info@beethesolution.org.
Envoyez-nous vos commentaires, vos réactions. Nous sommes ouverts à toutes suggestions. Comme nous sommes
encore jeunes, nous apprécions vos commentaires encore plus que d’habitude.
Faites-nous savoir ce que vous souhaitez lire dans la Newsletter, quels projets vous intéressent, les idées que vous
avez pour un projet en particulier.
Passez un très bon mois
Chrystel, (Maya), Odile, Hélène et Jean-Louis
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