La sauvegarde de notre planète vous préoccupe ?

Alors, ce qui suit devrait vous intéresser !
Le recueil de contes « Les Super Bio-héros sauvent la planète : l’alimentation durable… ça conte ! » a été réalisé par le service école des devoirs de Cap Famille asbl
et ses élèves. Ce projet est né de l’intérêt et de la volonté portés à la sauvegarde
de l’environnement par les enfants et les éducateurs de l’association.
C’est, en effet, depuis plusieurs années déjà que le sujet se retrouve au cœur
d’animations et autres projets réalisés tel que le potager collectif du Val du Seigneur que nous continuons de cultiver. Ce recueil de contes est en quelque sorte
une suite logique à tout ce qui a été jusque-là entrepris par notre équipe.
La réalisation de ce recueil a été un espace laissant libre court à l’imagination et à
la créativité des enfants. Il fut également l’occasion pour chacun d’entre nous de
collaborer avec des intervenants externes aux compétences aussi riches et variées
les unes que les autres - suscitant au passage de nouvelles vocations aux enfants.
Grâce au soutien de l’IBGE et du Kiwanis Club Bruxelles Iris, nous avons pu découvrir les univers de Phillipe Brasseur – illustrateur et cultivateur d’idées, de Marie
Leprêtre – illustratrice et animatrice, de Yasmine Mohammad – graphiste et créative multifacettes & de Pixel&Co – imprimeur éco-responsable.
Désireux de pousser notre projet à son apogée, nous avons même créé une maison d’édition : « Éditions Bio Solidar ».
Notre actuel objectif est simple : Faire germer en d’autres associations et
organismes, la volonté de réaliser leur propre recueil, leur propre projet,
donnant ainsi une suite à ce premier volume initié par Cap Famille asbl et son
école des devoirs.

Pour obtenir un exemplaire du recueil de contes «Les
Super Bio-héros sauvent la planète : l’alimentation durable... ça conte !», contactez-nous !

Si vous désirez des informations supplémentaires sur les «Éditions Bio Solidar»,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous ou à visiter notre site

www.capfamille.eu
Service École des devoirs
Coordinatrice : Jamila Mohammad
Tél/Fax : 02/772 50 95
GSM : 0491/33 51 96
E-mail : edd.capfamille@yahoo.fr

Coordonnées & informations pratiques
Marie Leprêtre
Illustratrice – Animatrice artistique
unemarielepretre@gmail.com
0483/00 08 83
http://marielepretre.wordpress.com

Yasmine Mohammad
Graphiste – Créative multifacettes
mohammad_yasmine@hotmail.com
0479/61 29 27
http://yasmine.ultra-book.com
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