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INFORMOJ je la 15a de oktobro 2014 
Nous avons reçu de : 
 

• MDE 
 

* Plantez ! Vous nous aidez ! 
« Depuis 11 ans, la Maison des Droits de l’Enfant propose son catalogue de bulbes et plants d’Automne* 
et d’articles pour la maison et le jardin. Les bénéfices permettent de financer en partie ses actions en faveur 
des enfants en grande difficulté [*sélectionnés par les meilleurs producteurs français - plants de fruits bio - 
production française]. Le catalogue proposé présente des plants et bulbes de fleurs, des petits fruitiers, de 
nombreux objets déco pour la maison et le jardin, de petites douceurs sucrées, des jeux pour enfants,.... 
Pour commander : 
1- demandez un ou plusieurs catalogues à la MDE par téléphone (09.52.10.52.14) ou par courriel ( 
mde.chateauroux@free.fr) 
1bis- regardez le catalogue directement en ligne - cliquez ici (interactif) - cliquez ici (PDF) 
2- notez votre ou vos choix sur le bon de commande - téléchargez-le pour l'imprimer en cliquant ici 
3- faites parvenir ce bon de commande à la Maison des Droits de l’Enfant par courrier (48 boulevard Arago, 
36000 Châteauroux) ou en le déposant directement au siège  
3 bis- accompagnez votre commande du règlement mais celui-ci ne sera encaissé qu'après la livraison 
note : en cas de demande de livraison par la poste, les frais de port vous seront facturés 
Date limite de commande : 7 novembre 2014 (date impérative pour livraison fin novembre) ». 
 

* Loto de la Maison des Droits de l’Enfant, le vendredi 7 novembre, à 20 H, au centre socio-culturel de 
Déols. Voir document joint. 
 

*  Campagne Non Violence - Livret pédagogique sur le fil rouge  
« Lors de la réunion-bilan du 4 juin dernier, le Comité de pilotage a envisagé de choisir la réalisation d'un 
ARBRE A SOUHAITS comme fil rouge de cette 6ème Campagne, suivant en cela une proposition de la 
Coordination pour une éducation à la Non-Violence et à la Paix. Tous les détails seront donnés au cours de la 
prochaine réunion. En attendant, vous trouverez en pièce jointe le livret pédagogique de ce fil rouge (ne pas 
tenir compte des dates notées sur ce livret). Le Comité de pilotage de la 6ème Campagne de sensibilisation à 
la Non-Violence se réunira le mercredi 29 octobre à 10h00 au siège de la Maison des Droits de l'Enfant, 48 
boulevard Arago. Vous êtes cordialement invité(e) à participer à cette importante réunion ou à vous y faire 
représenter. En cas d'impossibilité, merci de nous le signaler au plus vite en nous retournant la fiche jointe. A 
bientôt. ». Voir documents joints. 
 

• Alice et Cédric 
« Bonjour à tous! Voila le film sur grand écran avec super images et son! on s'y croirait! Le mardi 4 novembre 
2014 à 20h30 à Argenton sur Creuse à l'Eden Palace! ». Voir document joint. 
 

• Julia Hédoux 
« Vous aimeriez aider pour le prochain congrès Lille2015? Mais vous n'êtes pas sûr de votre niveau de 
langue pour accueillir des étrangers? Le 15 et 16 novembre 2014 aura lieu le rendez-vous européen dans la 
ville de Stella-Plage. Stella-Plage est situé dans le nord de la France à côté du Touquet. Pendant cette 
rencontre aura lieu un stage "Accueillir dans la pratique".  Vous apprendrez à accueillir des étrangers, vous 
occuper de leur logement, santé, les conseiller sur leur parcours touristique. Dans une ambiance joyeuse, grâce 
à des jeux de rôles, vous deviendrez un parfait hôte et vous serez prêt à affronter le travail pendant le 100ème 
congrès international d'espéranto : Lille2015! D'autres stages auront lieu : Apprendre et se perfectionner en 
espéranto, chants dans le choeur dirigé par Franjo, discuter avec Pascal et Mari-Roza sur la vie et les oeuvres de 
Serĝo Elgo.  Toutes les informations dans le document que vous trouverez à ce lien : 
  https://drive.google.com/folderview?id=0BxtgyObtxN8idzVKSWNNRDY1WW8&usp=sharing 
Si vous désirez aider pour le congrès, n'hésitez pas à envoyer un message lille2015@lille2015.fr .» 
 

Reprise des cours/rencontres, après les vacances scolaires, à compter du mercredi 5 novembre. 
 

Gxis,                          Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


