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1- La Summer School de Margency (août) : a réuni pour la 3ème année une
vingtaine d’enseignants et éducateurs et le clown Patrick Meichel qui nous
a aidés à vivre notre journée comme un cadeau les uns pour les autres,
comme une détente aussi. Un grand souffle de rentrée.
Sur Lyon (août) : c’était une première : la fondation de Fratern’Aide sur
Lyon, davantage centrée sur des directeurs et professeurs d’écoles avec
un calendrier régulier de travail en équipe sur une éducation en fraternité.
Il a débuté le 5 octobre 2016. Une professeure des écoles de Toulouse est
aussi en lien avec ce noyau.
Sur Cannes : Olivier et Odile font des démarches académiques pour
obtenir l’agrément éducation nationale (comme il a été accordé à
Fratern’Aide sur Versailles jusqu’en juillet prochain), afin de nous
permettre d’intervenir dans leurs établissements publics et dans d’autres.
2- L’Instituto Eliseos : est venu le 20 août au siège de l’asso pour poursuivre
le dialogue et le partenariat avec Fratern’Aide. Lucas et Alan saluent de
tout leur cœur l’équipe du partenariat. Leur université a officiellement et
académiquement obtenu la fraternité comme valeur phare de toutes les
activités universitaires. Le livre de Fratern’ED (voir ci-après) sera sans
doute traduite en portugais dans ce cadre.
3- Livre de Fratern’ED : bien que l’auteur en soit Pierre Benoit, il a été écrit
par et pour aider le collectif éducatif que nous formons à préciser notre
pensée pour mieux l’exprimer et la pratiquer dans nos divers lieux
éducatifs. Il s’agit d’un abécédaire de 128 mots. La Chronique Sociale, qui
en est l’éditeur (début 2017), est spécialisée dans la recherche-penséeaction innovants.
4- L’assemblée générale de Fratern ‘Aide aura lieu samedi 22 octobre 2016.
Des remontées ou suggestions de ceux qui ne peuvent s’y rendre sont
bienvenues.

