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EDITO
Bienvenue à Vous, Animateurs et Animatrices en Agroécologie !
Mettre en lien, relayer les news du réseau, mieux se connaître, se coordonner, coopérer, essaimer...
La newsletter de l’association ATH voit
le jour pour toutes ces raisons.
Une lettre bimestrielle pour « qu’ensemble, on aille plus loin… »

Designmadeby : Oscar et Christophe

Cet espace d’expression est à vous et je
me propose de le relayer à la mesure de
vos envies et besoins .
Carole Promo Bretagne 2014
Contact :
carole.humanisme@gmail.com

L’été des AAE s :

Toutes demandes de conseils quant à sa fabrication sont à formuler par écrit à l’adresse cicontre :

COUP DE POUCE : Le coin des
Grelinettes

Un mois de juillet qui s’annonce au beau fixe . Une
envie de partager, de se retrouver, de co-animer,
de danser, de célébrer la vie et l’agroécologie… Il
n’en fallait pas plus pour Madeline, Julie et Carole
pour tenir un stand ATH / Terre et Humanisme au
festival Zazimut de Crussol dans la Drôme.

Dans cette rubrique, vous pouvez faire
figurer vos besoins : besoin d’aide pour
un chantier, de ressources, d’idées,
d’accueil, d’Humain. 172 AAEs en
France, ce serait vraiment dommage de
Sous un soleil éblouissant et munies de leurs pass
bénévole, elles ont transmis un peu de ce qu’elles ne pas jouer la solidarité!
étaient, de ce qu’elle savaient… Un pied en avant
avec Madeline pour illustrer , à travers le monde,
les écarts entre modèles agricoles.
Un jeu coopératif avec Carole , en spécial guest :
Jean-Michel Choufleur, et en toile de fond les interactions qui naissent à mesure que croît la Biodiversité . Des valeurs qui s’expriment avec Julie et ,
pour finir , des envies qui scintillent …

Ce mois-ci, c'est le Collège Solidaire du réseau qui a
besoin d'un coup de pouce ! A un mois de l'Assemblée Générale, nous ne sommes plus que 5 à prendre les décisions et lancer des propositions pour ce
projet utile à tous les AAE.

Les membres du Collège se réunissent une heure et
demi par mois, en téléconférence, pour discuter,
Et pour le public, saisir d’un seul regard les acteurs échanger, choisir. Ils se reposent sur Vincent pour
présent sur le territoire .Qui fait quoi?
la coordination et Carole pour la communication,
De la papotte et des popotes, des sorbets à la afin de ne pas leur demander de temps, autre
menthe poivrée, au parfum de festival d’été, Goran qu’un peu de lecture.
Bregovic et son orchestre déjanté ….Vivement le
prochain!
Que vous soyez présent ou non à notre rencontre
Co-animer, mieux se connaître et proposer leurs annuelle fin octobre, le Collège a besoin de vous
formations : voilà à quoi pourrait ressembler une pour les rejoindre. Si vous sentez en vous, ce
session « se rencontrer autrement entre AAEs » sur petit peu d'énergie pour la communauté des AAE,
des éco festivals. Concerts en prime !
merci de vous signaler auprès de :
Bref , on y a gouté et on aimerait bien réessayer …
Vincent : contact@reseau-aae.org
Ne soyez pas étonnés si jamais, j’en venais à vous
solliciter... ;)

Le Changement de Paradigme
pris sur le fait !
Dans la matinée du 12 août, une étrange
boîte à lettres a surgit devant la Grangette de
Valérie et Bruno, dans la vallée du Riberot en
Ariège.
Sous sa bonhomie apparente, se cache un noir
dessein : Renverser le règne despotique des mails
et faire advenir un nouvel avènement en terme de
communication : Les lettres et leur armée de
timbres, d’enveloppes, de signes calligraphiés trop
longtemps oubliés, galopant à nouveau joyeusement sur le papier !
Ami(e)s AAEs, souriez! Voici venir la révolution du
papier !!!
Si vous souhaitez participer, vous aussi, au Changement de Paradigme, vous êtes invités à envoyer
vos motivations sur papier libre à :
B. Gisclard et V. Vanneste
La Grangette—Vallée du Ribérot-AYER
09800 Bordes sur Lez

LA RENCONTRE AAE
A LA GRANGETTE : J’y étais !
Cet été, une rencontre du troisième type a eu lieu.
Après les rencontres en Ardèche, les rencontres
nord-est , voici venir les rencontres champêtres!
Sur l’initiative de Valérie et Bruno, ( bon, d’accord
« encore eux! » Mais , waouh ! que c’était
chouette!) plusieurs AAEs ont jalonné la semaine et
ont nourrit leur lieu, en Ariège, d’inspirations diverses. Atelier Laine avec les Ojo de Deus, fabrication de boîte aux lettres, ballade en tout genre,
concert ultra vitaminé à Bonac, marché, bonnes
bouffes et …. Apéro. La Beauté, l’Emotion et le « se
faire du bien en appuyant sur pause » mis en action ! Merci à eux pour cette super initiative !
Quelques mots d’Oscar et Christophe qui ont participé à ( presque) toutes les arrivées et départs des
AAEs et de leur famille sur cette semaine :
Oscar ( Bretagne 2014) : « Génial! Un espace de
créativité, la découverte d’un terroir, d’une région
( L’Ariège ndlr) . Un espace d’échange et la possibilité de partager, d’échanger, de poser différents
regards sur notre cheminement en Agroécologie. »
Christophe ( Ardèche 2013 ) : « Super moment! Un
temps de rencontre informel. Se rencontrer à travers des ballades, des ateliers de travaux manuels,
Enfin, pour moi la chance de rencontrer des personnes de différentes promos et, là aussi, de voir le
cheminement de chacun, ses projets. »

