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Des idées pour agir

 

VisionduMonde

Défi

Courir pour l'eau 

Il est encore temps de rejoindre les « 6 km pour l'eau » (en anglais : la Global 6K for Water), un challenge solidaire proposé
par World Vision International, fournisseur non gouvernemental d'eau potable à travers le monde. Pourquoi 6 km ? Parce
que, dans les pays en développement, c'est la distance moyenne parcourue par les enfants pour aller chercher de l'eau.
Jusqu'au 22 mai, donc, à vos baskets ! Il faut tout d'abord s'inscrire en ligne en réglant 15 € (5 € après réduction fiscale), une
somme qui servira à financer des projets au Mali, au Sénégal ou en Colombie. Puis via l'application OuiLive, des défis sont
proposés : des courses à pied, mais aussi des concours photo ou vidéo, des quiz. En France, l'ONG Vision du monde est le
relais de l'opération. 
  
visiondumonde.fr/global-6k-for-water 

---- 

Travail 

Trouver un étudiant pour une alternance (ou l'inverse) 

Le service est proposé par le quotidien régional  La Voix du Nord  . Il vise à favoriser l'alternance en entreprise, un système
de formation qui permet aux étudiants de mettre un pied dans le monde du travail. Le journal publie ainsi sur son site Internet
des dizaines de profils d'étudiants en recherche d'un tel contrat dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ces
postulants créent un compte gratuitement puis indiquent leur niveau et leur domaine d'études, la zone géographique souhaitée
et leurs motivations. Une bonne occasion pour les jeunes et les entreprises locales ! 

Pour s'inscrire : s.42l.fr/lavoixdunord 
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Grand âge 

Déguster des « P'tits Lu » contre l'isolement 

Un biscuit et du lien ! La marque Lu s'engage auprès des Petits Frères des pauvres dans le cadre de leurs actions en faveur des
aînés isolés. Jusqu'au 31 décembre 2022, un produit Lu dans votre caddie, c'est 10 centimes d'euro reversés à l'association.
Ces dons serviront à financer différentes activités collectives avec les personnes âgées, suivies d'un goûter. L'occasion
d'échanger, de rire et de briser la routine. Aujourd'hui, selon le baromètre de l'association  « Solitude et isolement : quand on
a plus de 60 ans en France en 2021 »  plus de 2 millions de personnes âgées sont isolées,. 

preuvesdamour.lu.fr 

---- 

Écriture 

Prendre la plume à 9 ans 

Qui mieux que l'écrivain Jean-Philippe Arrou-Vignod, auteur de nombreux ouvrages à succès pour les enfants, pour donner
aux jeunes le goût de l'écriture ? La sortie des nouvelles aventures des « Jean-Quelque-Chose » s'accompagne d'un bonus en
forme de carnet d'écriture. Une vingtaine de pages destinées aux jeunes ados que l'écriture tente mais qui n'osent pas se
lancer. Sa recommandation :  « Rêve à une histoire que tu aimerais lire et écris-la dans un cahier secret, juste pour toi. » 
Dans ce carnet illustré par François Avril, on trouve de précieux conseils pour décrire un personnage, trouver un titre ou créer
un dialogue bien ciselé. 

Les recettes du chef, Histoires des Jean-Quelque-Chose, Gallimard jeunesse, 160 p., 14,50 € 

---- 

Nature 

S'ancrer, pour prendre soin du vivant 

Et si pour prendre soin du vivant, il fallait d'abord s'ancrer quelque part ? Au lendemain de la présidentielle, à l'heure où
l'urgence de la transition écologique est sur toutes les lèvres, l'écrivain et directeur de  Terre sauvage  (édité par Bayard
comme  La Croix L'Hebdo  ), Éric de Kermel, propose à chacun de trouver  « sa vallée »  , un élément naturel qui résonne en
nous et dont on se sent investi. Dans son dernier livre,  La Promesse  , il raconte que la sienne est une rivière dans les Alpes : 
« Je peux nommer les sommets, les arbres et les oiseaux.  (...)  Un lieu que je souhaite protéger parce que je l'aime. »  Que ce
soit le bosquet à l'entrée du village ou le désert à des milliers de kilomètres, cet engagement permet de renouer avec le monde
du vivant et de prendre conscience de l'impact de nos modes de vie. Le Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat) vient de le rappeler : il faut agir massivement ces prochaines années pour limiter le réchauffement
climatique et ses conséquences. 
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Photographies de Yann Arthus-Bertrand, Bayard, 112 p., 16,90 € 

Réfugiés 

Enseigner le français aux ukrainiens 

Du nord au sud de la France, la question devient plus prégnante avec l'arrivée d'un nombre croissant de réfugiés ukrainiens
sur notre sol : il faut trouver des volontaires pour apprendre le français aux adultes (les enfants étant pris en charge par
l'Éducation nationale). Des associations et des collectivités territoriales ont récemment lancé des appels au bénévolat en ce
sens. C'est par exemple le cas de la Ville de Lille, qui recherche des enseignants, si possible professeurs de français ou de
français langue étrangère ; mais aussi celui de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, qui aimerait étendre son offre
au-delà de l'agglomération d'Agen, ou encore du Secours populaire de Nice. 

Pour Lille :  accueilukrainiens@mairie-lille.fr  Pour le Lot-et-Garonne :  contact@maisoneurope47.eu  Pour Nice : 
spf06.ukraine@gmail.com 

Patrimoine 

Créer des vitraux dans une cité populaire 

Un projet un peu fou. Faire appel à un artiste contemporain pour créer des vitraux dans une paroisse de la cité populaire des
Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, au sud de Paris. L'équipe de laïcs qui veille sur l'église Saint-Joseph, construite en 1995, s'est
lancée dans cette aventure avec le désir d'offrir  « quelque chose de beau »  au quartier et de toucher aussi les
non-catholiques. D'où le choix du registre abstrait proposé par le peintre Pierre Mabille  (en photo, une de ses oeuvres
précédentes, dans l'église Saint-Maurille de Chalonnes-sur-Loire)  . Un projet simple, aux couleurs chaudes, qui a été
distingué par le prix  Pèlerin  du patrimoine et bénéficie du soutien des Chantiers du cardinal. Le budget cependant n'est pas
encore bouclé, et les dons sont les bienvenus.  « Avec la foi, on va y arriver ! »  espère Désiré Dovonou, président de
l'association qui porte le projet. 

vitrauxsjt.monsite-orange.fr 
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