Bee the Solution - Newsletter 12, Octobre 2017
Par Chrystel Vert-Pré
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
DEMANDE D’IDÉES/INFORMATIONS.....
Dans la dernière newsletter, nous avons défini ce qu’était l'éducation, marquant le début d'une série sur
l'éducation. La définition principale que nous avons mise en avant était:
L'éducation consiste à acquérir des connaissances.
L'éducation consiste à comprendre.
L'éducation consiste à obtenir des instructions, des conseils.
Avant d'aller plus loin, nous aimerions connaître VOTRE définition, votre vision et / ou votre compréhension de
ce qu’est l'éducation... C'est une question d'actualité car l'éducation est un objectif majeur de développement et
nous en entendons beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Nous avons également notre propre point de vue
sur l'importance et la définition de l'éducation que nous partagerons au fur et à mesure de futures éditions.
Vos réponses seront peut-être biaisées par notre article précédent - nous aurions peut-être dû le faire avant,
mais nous voulions avoir une base commune afin de poser les questions ci-dessous et recueillir votre point de
vue...
Basé sur la définition ci-dessus, pour vous:
* Qu'est-ce que l'éducation? (en particulier si vous n'êtes pas d'accord avec l'article précédent...)
* Quelle est la place de l'école dans l'éducation?
* Comment peut-on recevoir une éducation?
* Qu’est ce que le droit à l'éducation?
* Pourquoi l'éducation est-elle importante (ou pas...)?
Donnez votre avis sur toutes ou certaines questions dans le commentaire ci-dessous (public) ou par courriel à
info@beethesolution.org - nous compilerons les réponses et nous construirons la discussion sur cette base.
Partagez les questions avec vos amis - plus il y aura de réponses, meilleure sera la vue d'ensemble!
Pour être inclus dans la newsletter de novembre, merci de répondre avant le 27 novembre 2017.
Mais, pas de soucis, nous collecterons aussi les réponses plus tardives et les ajouterons à d'autres éditions.
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Objectifs de développement durable
Les ODD ou objectifs de développement durable sont un terme familier pour certains ou une notion très vague pour
d'autres. En vue de notre série sur l'éducation, nous voulons donner un bref aperçu de ce que sont les ODD et de ce
qu'ils signifient pour tous.
”Les Objectifs de développement durable (ODD), également nommés Objectifs mondiaux, sont un appel mondial à
agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix
et la prospérité.” PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement
Lire la suite
Objectif de développement durable n°4 - Éducation
L'objectif de développement durable n°4 aborde le besoin d'éducation (de qualité) à tous les niveaux - des écoliers à
l'âge adulte. Il met l'accent sur la pleine inclusion, en ce qui concerne le genre mais aussi l'âge, les handicaps, les
revenus ou tout autre motif pouvant conduire à la discrimination:
"Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au
long de la vie pour tous"
Lire la suite

Défi communautaire: Être une communauté...
L’un de mes principes directeurs est que nous travaillons mieux ensemble que seul - "L'union fait la force". Et l'un des
piliers de Bee the Solution repose sur le fait qu’une communauté peut s'aider elle-même.
L’un des «problèmes» que je rencontre parfois (souvent...) est un manque d'unité au sein des communautés. Il y a
beaucoup de concurrence entre les gens et cela entrave quelque peu la capacité à s’élever en de nombreuses
occasions.
Lire la suite
Comment est votre communauté?

Pourquoi être sur le terrain? 7ème - Démonstration (Suite)
Nous avons déjà mentionné le besoin que la plupart d'entre nous avons d’apprendre avec une aide visuelle, et
plus encore avec une démonstration.
Beaucoup de gens ne peuvent apprendre avec un livre ou des instructions écrites. Nous avons souvent
besoin/envie d'aides visuelles. Pensez à l'essor des instructions avec photos étape par étape sur Internet, ou
encore au nombre toujours croissant de tutoriels vidéo sur Youtube. Mais même avec des images ou des vidéos
sur Internet, certains ont besoin d'une démonstration "physique". L'une des raisons nous renvoie à l'accès à
Internet (que nous avons abordé lorsque nous parlions de lignes de communication): soit pour des raisons de
coût, d'aspect pratique ou d'«éducation».
Mais il y a aussi d'autres raisons motivant les démonstrations:...
Lire la suite
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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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