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INFORMOJ je la 29a de aprilo 2017
Nous avons reçu :
• CHRISTIANE VERON, LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
« Bonjour. Vous trouverez ci-joint un communiqué de la LdH. Contre l’extrême droite, l’urgence
démocratique : manifestation le lundi 1er mai. A Châteauroux, 11h, square Charles de Gaulle, rue JeanJacques Rousseau ». Voir document joint.
• M.D.E. / Manon Le Roux
« Bonjour à tous. Dans le cadre des rencontres participatives de la FabrIC, vous êtes invités à un "World
Café" sur le thème "Faire s'impliquer les personnes dans des projets citoyens" le 15 mai de 19h à 21h30
au bar le Sésame à Ambrault. Au programme, un format sympa pour échanger et s'enrichir de
nouvelles idées, des témoignages et des choses à grignoter ! Vous trouverez le programme en piècejointe. Pour organiser du covoiturage et vous inscrire (même si ça n'est pas obligatoire pour venir), cliquez ici.
N'hésitez pas à diffuser l'information largement et à bientôt, Manon Le Roux, Chargée de mission Fabrique
d'initiatives citoyennes, FOL - Ligue de l'enseignement de l'Indre, 02 54 61 34 32 » . Voir document joint.
• DIDIER LOISON
« La 10an de aprilo dua radiostacio elsendis pri Esperanto. Vi trovos la ligilojn sur la retejo de EsperantoFrance : http://esperanto-france.org/emissions-radio ». (RTL et France Inter).
• AXEL ROUSSEAU
« Saluton. Les cours d'espéranto en ligne, géré par Espéranto-France ont beaucoup de succès ces
derniers mois. Nous avons passé pas mal de temps à améliorer l'interface graphique pour avoir quelque chose
de moderne et qui s'affiche très bien sur les tablettes et les téléphones portables :
http://ikurso.esperanto-france.org. Aujourd'hui, nous avons presque la moitié de nos élèves qui utilisent le
site sur téléphone ou sur une tablette. Et nous avons environ 50 nouveaux élèves tous les mois. Oui, vous
avez bien lu : tous les mois ! Ces élèves sont pris en charge par des correcteurs bénévoles et une relation
amicale est créée entre l'élève et le correcteur. Je suis moi même souvent touché par la gentillesse des élèves et
leur encadrement m'apporte beaucoup de plaisir. Mais, victime de notre succès, il ne nous reste aujourd'hui
plus beaucoup de places pour accueillir de nouveaux élèves. C'est pour cela que je fais appel à vous. Si
vous avez un peu de temps à consacrer aux élèves, que vous avez quelques bases d'espéranto (le niveau requis
n'est pas très élevé car les informations se trouvent dans le cours), que vous pouvez être réactif (il est
important de corriger les leçons idéalement dans la journée qui suit l'envoi par l'élève) et que vous avez un bon
relationnel. Alors n'hésitez pas à me contacter pour intégrer notre équipe de correcteurs bénévoles. En
vous remerciant. Amike. Axel Rousseau ». Espéranto-France : 01 42 786 886.
• TREZORO HUANG YINBAO
« Kara. Jen la reta versio de la 2-a numero de Tra la mondo. La reta versio estas plene senpaga. Bv dissendi
ĝin al viaj kolegoj kaj amikoj. Viaj instruo kaj artikolo estas bonvena! Amike. Trezoro ». Voir document
joint.
• EDITORA LORENZ
KOMUNIKOJ 165. Voir document joint. « Bonfaranto – estas tiu, kiu helpas kaj foriras. Amiko – tiu, kiu
silente helpas. Kamarado – tiu, kiu kunlaboras neniam ĝenante. Renoviganto – tiu, kiu renoviĝas por la bono.
Fortanimulo – tiu, kiu scias esperi en paca laborado. Klarmensulo – tiu, kiu konas sin mem. Kuraĝulo – tiu,
kiu nenion timas pri si mem. Defendanto – tiu, kiu kunlaboras sen konfuzo. Laboremulo – tiu, kiu agadas
profite al ĉiuj. Venkinto – tiu, kiu sin mem venkas ».
RAPPEL : Esperanto kongreso, 25-28 majo 2017, Mandres-les-Roses (94). Aliĝilo kaj informoj
disponeblaj ĉe http://kongreso2017.esperanto-france.org/
Gxis.

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

