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DETAILS DES PROJETS
Plus de détails sur les Projets sont disponibles sur le site de Bee the Solution @ 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.
SUJET DU MOIS
Soyez reconnaissant pour ce que vous avez...
...et non envieux de ce que vous n’avez pas.
Cela peut sembler mielleux, l’une de ces expressions que nous connaissons mais que nous n’écoutons pas. Celle
que nous disons aux enfants lorsqu’ils demandent quelque chose que nous ne voulons ou pouvons leur donner.
Mais cela est vrai dans la vie quotidienne. Comme je voyage, je rencontre beaucoup de gens issus de milieux et
circonstances différents. Et l’attitude des gens face à ce qu’ils ont varie beaucoup. Il est intéressant de voir qu’il
n’y a pas de règle générale en fonction du milieu. Il s’agit plus d’une attitude personnelle. Certains sont
reconnaissants pour de petites choses, certains se plaignent pour plus/plus grand, quelque soit ce qu’ils viennent
de recevoir. La règle générale est “le plus nous avons/recevons, le plus nous voulons”... c’est peut-être la nature
humaine... nous pouvons nous contenter de peu, mais dès que nous avons quelque chose, nous voulons plus...
Lire la suite
Défi des CBOs: Bonne volonté et Efforts
L’argent est toujours un problème... peu importe la taille d’une ONG, l’argent est l’un de ses points épineux (et
cela vaut pour tout ce que nous faisons...). Que nous parlions d’une ONG internationale reconnue ou d’une petite
association de quartier, l’accès à des financements est une nécessité.
Mais pas pour tout... l’une des attitudes les plus communes que je rencontre est que beaucoup de gens
attendent de l’argent pour un projet, en particulier venant d’Européens/Américains.
Lire la suite
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Pourquoi être sur le terrain? 4ème partie - Communication
En plus des lignes de communication, un autre aspect est la communication verbale et non-verbale.
Pour la communication verbale, la langue que j’utilise pour communiquer est l’anglais (tous les pays dans lesquels
je me rends sont anglophones). Bien que l’anglais soit la langue officielle, peu de gens parlent anglais en tant que
langue maternelle... et il y a une multitude de langues différentes....
Nous rencontrons donc beaucoup d’accents et d’expressions différentes (traductions d’expressions locales) qui
peuvent rendre l’anglais plus difficile à comprendre. Comment nous avons appris l’anglais joue aussi un rôle. J’ai
eu la chance d’apprendre l’anglais en Angleterre et bien que je sois bilingue et que je m’exprime dans un bon
anglais, je ne parlerai jamais comme un anglais... mais j’ai appris l’anglais en Angleterre.
Lire la suite
Internet - Comment faire de petites économies
Nous essayons de réduire toutes nos dépenses. Et l’une des plus évidentes est l’hébergement: le camping est
toujours moins cher qu’une chambre. Mais il y a de nombreuses autres petites choses que nous essayons
d’optimiser tous les jours, en fonction de l’endroit où nous sommes.
Internet est l’une de ces dépenses avec lesquelles nous jonglons pour les coûts. Certains pays sont plus chers que
d’autres et nous regardons les différentes options et nous nous adaptons.
Une chose que cela nous a appris (ou du moins démontré...).... 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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