QUOI D’9 !
Journal d’infos du VDJ, avril 2017
Une pêche miraculeuse !

EDITO
Bonjour les Villageois,
Comme chaque mois, on
essaie de sortir un
nouveau numéro, ce
mois-ci on a demandé
des articles, on a attendu
mais rien n’est arrivé
jusqu’à nous ! Quel
dommage alors que
tellement de choses sont
faites à l’Itep !
Du coup, ce journal est
moins fourni que les
autres ! Nous espérons
que pour celui du mois
de mai nous aurons de
vos nouvelles !
On vous parlera quand
même de la rencontre
théâtrale de l’asso
« voyageur 37 » et des
jeunes de l’Itep, du week
end en Finlande d’Acia,
de la venue des joueurs
de l’UTBM pour la
deuxième fois.
Bonne Lecture et
n’oubliez pas, sans vous,
nous ne sommes rien !
La rédaction

Une lutte farouche entre un pêcheur et un étrange poisson : Pas moins
de 51 minutes ont été nécessaires à cet adepte aguerri de la canne
pour sortir de l’eau un poisson… mi-truite, mi-cochon !

Une rencontre théâtrale

Nous avons eu l’occasion de rencontrer des jeunes de l’association
« voyageur 37 » dans le cadre de cours de théâtre organisé par
« l’Echappée Belle ». Autour d’un gouter, les langues se sont peu à
peu déliées et nous envisageons une nouvelle rencontre le 13 avril.
L’équipe du groupe théatre

Solution du mois de mars : Recycler, c’est faire un geste pour la nature
Enigme : Même quand elle
passe du noir au rouge elle
reste bleue.
Qui est-elle ?

Journée Mondiale contre l'esclavage des enfants 16 avril
Parallèlement à la journée de lutte pour l'abolition de l'esclavage (2 décembre) ou la commémoration de
l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine (le 10 mai), on "célèbre" aussi une Journée de lutte contre
l'esclavage des enfants.
Cette journée a été instituée en 1995 après la mort d’un jeune pakistanais de 12 ans qui avait tenté de
dénoncer les mauvais traitements subis depuis qu'il avait été vendu pour rembourser une dette familiale. Ce
n'est pas une coquille, vous avez bien lu "vendu" !
Les enfants représenteraient plus de 10% du potentiel de la main-d’œuvre mondiale, c'est dire les enjeux. Les
enfants esclaves contribuent chaque année pour plus de 13 milliards d’euros au PIB mondial.
Certaines grosses entreprises, diffusant des marques connues dans le monde entier, exploitent des jeunes
filles et jeunes garçons dans les pays les plus pauvres. Les enfants constituent ainsi le groupe de travail le plus
vulnérable et le moins protégé.
Fort heureusement, d'autres entreprises s'engagent aussi dans des combats éthiques pour tenter d'éradiquer
ce fléau.
Bryan Eréac

Un week end en Finlande
Nous partîmes à 2 mais hélas je suis arrivée seule à Muhos. Le but du weekend end était de préparer la
semaine Jamborée en septembre. Ce sera dans un centre en plein milieu de la nature à Pikku SYOTE. Le
thème est « la nature est l’avenir » ; Durand cette semaine, des activités telles que l’escalade, le cross,
la rando et même l’apprentissage de techniques de survie vous seront proposées.
Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=Z-llt7VjGMM

L’UTBM à l’ITEP
Pour la deuxième année, l'équipe de basket nationale de Tours Vient nous rendre visite pour des
ateliers et des démos autour de ce sport. Ce sera le mercredi 12 avril 2017 de 13h45 à 16h00.
Nous finirons la rencontre autour d’un gouter et d’une séance de photos.
Pour tout renseignement : Gilles Bouchard, groupe Boulard

On compte sur vous pour le mois de Mai !!!!!

