Bee the Solution - Newsletter 4, Janvier/Février 2017
Par Chrystel Vert-Pré
DETAILS DES PROJETS
Plus de détails sur les Projets sont disponibles sur le site de Bee the Solution website @
www.projets.beethesolution.org
Chaque publication est une histoire courte sur les protagonistes, comment nous nous sommes rencontrés, la
naissance des projets ... pendant que nous grandissons avec les projets, de plus en plus de détails seront ajoutés.
Naviguez aussi sur le site internet www.fr.beethesolution.org pour plus d’informations.
MEMBRES ET DONS
Janvier était le mois de notre AG. C'était notre première et tout s'est bien passé. Les membres actifs peuvent
trouver les minutes et les comptes sur leur site dédié.
En 2016, nous avons accueilli 2 membres actifs et sommes très reconnaissants pour les 365€ de dons pour
permettre le travail sur le terrain.
En janvier, nous avons également été heureux d'accueillir 2 nouveaux membres dans l‘association et le don d'un
ordinateur portable/imprimante que nous avons pu ramener dans notre bureau itinérant.

SUJETS DU (DES) MOIS
Défi Linguistique

Trop à dire...

Je publie en français et en anglais. J’écris généralement
dans une langue et traduis dans l'autre. Mais le temps
passé en traduction est similaire à l'écriture originale.
Le seul gain de temps vient du fait que le sujet est
connu lors de la rédaction dans la seconde langue ...
L'article suivant était un peu différent à écrire en

Etant en retard pour la newsletter de janvier, et ayant
trop de choses à dire, j’ai décidé d’attendre un peu et
d’envoyer une newsletter unique janvier/février au lieu
d’en faire 2 trés rapprochées.
Cela signifie en revanche que cette newsletter a plus
d’articles et est de ce fait plus longue que
anglais et en français car sa principale raison d’être précédemment (et que les prochaines). Et cela a aussi
était de clarifier des acronymes anglais qui peuvent amené une modification du format.
être source de confusion car ils sont assez similaires.
Cela dit, il était nécessaire de préciser ces termes en Heureusement, le contenu est utile - le temps est
français, car ils soulèvent également des questions.
limité et pour une newsletter, la taille est importante,
mais ce qui compte le plus en est le contenu...
Ainsi pour une fois, ce sera un
article différent en français et en
anglais (for those who read both),
basé sur le même sujet - et non un
article écrit dans les deux langues
car le vocabulaire diffère selon la
langue ...
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ONG, Association? Quelle différence?
Tout le monde a entendu parler d’ONG et d’association. Mais de quoi parlons nous?
Tout d’abord, définissons ces termes pour nous assurer que nous parlons de la même chose:
Une ONG est une Organisation Non Gouvernementale.
Une Association est le terme utilisé en France pour parler d’une Association à but non-lucratif, dite Loi 1901.
Lire la suite

A but non lucratif. Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas
d’argent?

Mais combien ça coute d’être sur le terrain?

Dans la newsletter de décembre , nous avons expliqué
les raisons de ce que nous faisons et pourquoi de cette
Non ... Il y a de l'argent ... Comme pour tout ... Même manière. Cela signifie voyager, être sur le terrain pour
le temps (c’est de l’argent) ...
soutenir les populations locales. Nous avons
mentionné que, indépendamment du coût d'un projet
lui-même, il ya des coûts associés à être sur le terrain.
Qu'entend-on par «à but non lucratif»?
Alors maintenant ... quels sont ces coûts?
Lire la suite

Lire la suite

Changements invisibles ...
Les gens changent. Les choses changent. Nous apprenons. Nous nous adaptons. Le monde qui nous entoure est
en constante évolution et nous devons nous adapter chaque jour aux petits ou grands changements.
Beaucoup de changements auxquels nous faisons face viennent de nous. Certains de ces changements viennent
de notre apprentissage. Comme le dit le proverbe, “Seuls les imbéciles ne changent pas d’avis”, et donc nous
osons espérer ne pas être dans cette catégorie. Enfin, d‘accord, il ne faut quand même pas changer d’avis trop
souvent pour ne pas être perçu comme indécis... Mais à mesure que nous progressons dans la vie, nous devons
constamment nous réajuster. Pas nécessairement questionner ce que nous faisons en permanence. Mais
considérer les commentaires, à la fois externe et de notre part, pour essayer d'améliorer nos actions.
Pour une fois, une situation de “l‘oeuf et la poule” que j'aime (parfois): Les changements viennent de
l'apprentissage et l'apprentissage vient du changement.
Mais beaucoup de ces changements sont également invisibles. Comme le temps passe, je travaille sur
l'amélioration du site (je l'espère), dans la présentation et la navigation. Et comme cela arrive souvent, de la
conception à la réalisation, cela peut être plus long que prévu... mais la plupart des modifications ne sont pas
immédiatement visibles. J'espère simplement faciliter votre navigation.
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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 jeunes, nous apprécions vos commentaires encore plus que d’habitude.
Faites-nous savoir ce que vous souhaitez lire dans la Newsletter, quels projets vous interressent, 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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