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C’est l’été et l’AEDE-France vous souhaite de bonnes vacances… Mais il faut aussi penser aux
projets pour la rentrée :

Concours de bandes dessinées

L’Europe se bouge ! Bouge-toi avec l’Europe !
Elèves des classes primaires, des collèges, des lycées et des centres de formation d’apprentis, tous à
vos crayons ! Vous avez jusqu’au 15 octobre pour réaliser, en groupes de 3 à 5, une BD de 2
pages A4 sur le thème de la solidarité en Europe. Attention : les productions individuelles ne seront
pas retenues !
Renseignements, règlement et inscription (gratuite mais obligatoire) en ligne sur le site
http://www.aede-france.org
Ce concours de bandes dessinées est organisé par l’AEDE-France dans le cadre de l’année
européenne du bénévolat et du volontariat.

Conseil national de l’AEDE-France
Le prochain conseil national de l’AEDE-France aura lieu le samedi 17 septembre 2011, à Paris, de
10h30 à 16h30.
A l’ordre du jour, les projets 2012 et la préparation des dossiers de subvention.
Les adhérents qui ne sont pas membres du conseil national peuvent y participer, avec voix
consultative. Ils sont les bienvenus !

Comité européen de l’AEDE
Retenez les dates : le comité européen de l’AEDE aura lieu à Bordeaux, du 4 au 6 novembre 2011.
Au programme :
 Présentation des projets ELOS et ELICIT
 Remise des prix du concours de bandes dessinées « L’Europe se bouge ! Bouge-toi avec
l’Europe ! »
 Réunion institutionnelle du Comité européen
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Les informations, le programme et les formulaires d’inscription seront en ligne sur le site
http://www.aede-france.org à la rentrée.

Lancement du réseau européen de professeurs de langues
La conférence de lancement du Réseau européen des associations de professeurs de langues
(REAL)aura lieu les 7 & 8 novembre au CIEP, à Sèvres.
contact@real-association.eu

Les rendez-vous du « Carnet de Voyage »
Le rendez-vous du carnet de voyage (Ex Biennale) de Clermont-Ferrand aura lieu du 18 au 20
novembre 2011 : http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/
Le stage national de formation PREAC du SCEREN, les 17 et 18 novembre 2011 : « Le carnet de
voyage intermédia (de l’image fixe à l’image animée) pour la mobilité, l’Europe et l’Interculturel ».
Si vous êtes enseignant ou personne ressource du ministère de la culture, vous pouvez vous inscrire
auprès du rectorat de votre Académie.

Education pour tous au Cameroun
L’AEDE-France et l’association EFFACAM (Education pour tous, Yaoundé, Cameroun) préparent
un accord de partenariat, basé sur un échange d’informations et de bonnes pratiques dans le
domaine de l’éducation.
Récemment, le président-fondateur de l’association, Leclère Diffo, a animé une causerie éducative
en faveur des enfants, relayée par la radio et la télévision. Cette causerie a connu un grand succès
auprès des enfants et des parents.
Le but de l’association est de promouvoir l’éducation pour tous. Les « causeries » visent à
sensibiliser les familles à l’importance de l’éducation aux valeurs morales.

A voir sur le site
Des appels à communication et à publication, des offres d’emploi, des annonces de formations et de
stages, des ressources pour les enseignants et les formateurs… Un site à visiter sans modération !
http://www.aede-france.org
Statistiques de visites : entre le 10 juin et le 21 juillet 2011, notre site a enregistré 2136 visites.
Réagissez à notre Newsletter ! N’hésitez pas à nous écrire et envoyez-nous vos informations
pour la prochaine lettre avant le 30 août
contact@aede-france.org
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