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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...
... mais continuez d’agir pour plus.
Le mois dernier, j'ai parlé de montrer/exprimer sa gratitude pour ce que nous avons et de ne pas désirer ce que nous
n’avons pas... (Soyez reconnaissant pour ce que vous avez… et non envieux de ce que vous n’avez pas. ).
C'est le dicton commun et cela est en réponse à ce que certaines personnes expriment parfois: "oh, c'est tout? Rien
d'autre? Je n'aime pas ça "... Le but est de recevoir ce qui se passe avec gratitude. Si vous recevez un téléphone
Samsung, soyez reconnaissant d'avoir un téléphone, ne vous plaignez pas que vous vouliez un iPhone ... (note: aucun
message commercial ici ... uniquement sur ce que j'ai entendu plus d'une fois ... Je n’en ai aucun des deux!)
Mais ne vous méprenez pas. Être reconnaissant ne signifie pas que...
Lire la suite

Que voulons-nous accomplir? Enseigner à pêcher ou...
Notre vision est d'aider les gens à améliorer leurs conditions de vie par eux-mêmes.
«Améliorer sa condition» est un vaste sujet. Le plus évident est l’accès à l'éducation, à l'eau, à la lumière, à un
environnement de vie sécurisé, etc. Mais il y a plus...
Chaque petite chose qui rend votre vie meilleure est une amélioration. Et cela dépendra de chaque individu.
Nous ne voulons pas tous la même chose, et nous n'allons pas tous ressentir une amélioration avec les mêmes
actions / éléments. Et pour moi, ces petites choses peuvent être/devraient être la première étape vers
l’amélioration pour l'accès à l'éducation, à l'eau, etc.
L'amélioration de nos conditions de vie est également un processus lent - vous améliorez étape par étape. C'est
comme construire une maison: une brique après l'autre - "Rome ne s’est pas faite en un jour"...
Lire la suite
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Pourquoi être sur le terrain? 5ème partie - Démonstration
De nos jours, tout le monde peut apprendre sur Internet - il y a quantité de documents incluant des instructions
étape par étape ou des vidéos de démonstration...
Cependant, cela n'est pas toujours accessible à tous.
Comme nous l'avons vu, l'accès à Internet n'est pas nécessairement simple (en raison du réseau) ou abordable
(en raison du coût des téléphones et/ou du coût des données).
Mais il ne s’agit pas seulement d'accès ou de coût. L'apprentissage en ligne est également lié à une mentalité
différente et nécessite une certaine «éducation pour Internet». Il n'est pas facile pour tout le monde d'aller en
ligne, de "googler" quelque chose et de le faire... Je connais des gens en Europe qui ne peuvent pas le faire. Et
nous faisons parfois de l'enseignement par téléphone, pas-à-pas, mais ce n'est pas le plus efficace ou le plus
simple et n’est pas applicable pour tout...
Lire la suite
Premières Règles de...
Premières Règles d'adaptation / intégration par le biais de la langue
Je me déplace beaucoup en Afrique Australe et de l'Est. Je rencontre de nombreuses cultures différentes. Et avec
la culture viennent également différentes langues... Alors que l'anglais est une langue officielle dans tous les pays
dans lesquels je me rends, ce n'est pas nécessairement la langue maternelle de la majorité des gens.
L'adaptation aux conditions locales passe souvent par l'apprentissage du vocabulaire de base.
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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Be grateful for a good day...

Bee the Solution - Newsletter 10, Août 2017

Page 3 of 3

