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INFORMOJ je la 8a de oktobro 2016 
 

RAPPEL : 
 

Espéranto-Indre reçoit du 11 au 13 octobre Rainer Kurz, espérantiste allemand. 
 
Rencontre-échanges en espéranto le mardi 11 octobre à 18H30, à la Maison des Droits de l’Enfant. 
 
Conférence publique le mercredi 12 octobre à 18h30, à la Maison de Quartier Est, sur le thème : 
« L'Australie, zoom sur SYDNEY ».  

 
Voir article sur Espéranto-Indre. 
 
Nous avons reçu : 
• MAISON DES DROITS DE L’ENFANT 
Le Mercredi 5 octobre, de 10h à 18h, le M.D.E. a été présente dans la galerie marchande du magasin Auchan 
de Châteauroux pour faire découvrir sa nouvelle initiative : la "Bibliothèque solidaire" (voir document ci-
joint qui présente toutes les caractéristiques de celle-ci). 
Un chèque de soutien de la Fondation Auchan pour la jeunesse lui a été remis officiellement. 
En effet, dans le cadre de son appel à projets "Ensemble pour la Jeunesse" lancé à l’occasion de son 20ème 
anniversaire, la Fondation Auchan pour la jeunesse a décidé de soutenir cette initiative.  
Voici le compte-rendu de cette journée : 
«  Bonjour à tous. Très bonne opération hier au magasin Auchan de Châteauroux : 
• de nombreux clients avaient vu l'information la semaine précédente dans le magasin puisque près de 300 

livres ont été récoltés 
• les 2 journaux (Marseillaise et Nouvelle République) + France Bleu Berry étaient présents lors de la remise 

officielle du chèque 
• de très nombreuses personnes ont été intéressées par cette initiative et comptent déposer des livres à la 

MDE prochainement 
• le magasin Auchan est très intéressé pour réitérer l'opération l'année prochaine et pourquoi pas autour du 20 

novembre au moment de l’anniversaire des droits de l'enfant….  
Merci encore à tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette action. Amicalement. Sophie. » 
 
• TRIOLLE RENEE 
Enquête sur les stéréotypes en France. « Ne rilatas rekte al Esperanto, sed ni, kiuj pli bone konas 
interkulturon povos reagi diversmaniere. » 
Message de Irina Kor-Chahine. Groupe de l’Association Française des Russisants (AFR). Site de 
l’association : http://www.afr-russe.fr . 
« Bonjour. Une étudiante russe de l'Université de l'Amitié des Peuples (Moscou) en mobilité en France 
recherche des volontaires qui accepteraient de répondre à un petit questionnaire (en PJ) portant sur les 
stéréotypes en France. Le questionnaire est anonyme et concerne tout public. Une fois rempli, il doit être 
renvoyé à Elina Smailova : elina.smail@yandex.ru (en copie). Merci d'avance de votre participation ». Voir 
document joint. 
 
• PECTINE NONUKE 
« Bonjour. Vous trouverez sur mon blog les actualités nucléaires du 19 au 25 septembre 2016. 
Je ne peux pas toujours vous prévenir individuellement. Vous pouvez donc consulter directement le blog dès le 
lundi soir, ou parfois comme cette semaine le mardi. Merci de signaler ce document aux personnes 
intéressées…Cordialement. Pectine ». http://pectineactualites.wordpress.com/ ou par le site "Les Veilleurs de 
Fukushima" : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/ 
 
Gxis.                    Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


