Dernières actualités d'Ages & Transmissions sur le web

Actualité d'Ages & Transmissions sur le web N°4
Bruxelles, le 16 décembre 2020
2020…
Jamais n’avons-nous sans doute été si impatient.e.s d’enterrer une année et de faire place à 365
nouveaux jours meilleurs. 2020 nous a bousculé.e.s et contraint.e.s à prendre d’autres habitudes,
à imaginer d’autres choses.
Adeptes de la rencontre et du lien social, nous avons dû apprendre à communiquer avec des
masques, à soutenir le regard différemment, et aussi à dompter les alternatives technologiques
du lien virtuel.
Continuons à penser le lien à l’autre, son importance nous saute aux yeux dans la crise que nous
traversons ! Continuons à nous investir dans des actions citoyennes. Participons au monde de
demain à notre échelle et avec nos possibilités d’actions !
2021 sera meilleure ou moins pire mais elle se fera avec nous :-)
Une très belle et heureuse année 2021 à chacun d’entre vous !
Marie, Michèle et Sylvie
Preuve que la résilience opère et que la créativité reste au rendez-vous chez Ages et
Transmissions, voici 2 activités réalisées dernièrement en virtuel :
Un atelier-lecture autour d’« Oldyssey - un tour du monde de la vieillesse »: Compte-rendu de
nos échanges accessible ici
Des tables de conversation en duos avec des apprenants en français du Centre Social du
Béguinage : Plus d’infos ici
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Actualité d'Ages & Transmissions sur le web N°3
Bruxelles, le 28 octobre 2020

Cher.e.s ami.e.s et sympathisant.e.s d’Ages et Transmissions,
Nous y avons cru, avons mis les bouchées doubles pour relancer et adapter les projets aux normes
sanitaires. Cela nous a coûté beaucoup d’énergie mais chaque rencontre qui a pu se réaliser, grâce à
vous ces 2 derniers mois, nous en a donné également beaucoup et s’est avérée être un petit miracle
contre l’adversité. Et une confirmation, si besoin en est, qu’aucune technologie ne remplacera jamais
le lien social.
Ainsi, une petite vingtaine de bénévoles avait repris le chemin des écoles primaires ; Lire à 2 venait
de redémarrer à la bibliothèque d’Ixelles et une table de conversation était sur le point de reprendre.

Deux ateliers de récit de vie, l’un autour de l’écriture à la bibliothèque Hergé et l’autre, oral, dans un
groupe multiculturel, ont été organisés à plusieurs reprises.
Mais nous revoilà à nouveau suspendus en plein vol. Et ne savons pas quand nous pourrons nous
retrouver en « présentiel ». Notre volonté est de continuer à vous proposer des activités, d’une façon
ou une autre, à distance. Nous reviendrons bientôt vers vous …
Merci à toutes et tous pour vos encouragements et marques de soutien ! Au lieu de nous « co-vider
», co-énergisons-nous ! Courage à toutes et tous !
Marie, Michèle et Sylvie

Actualité d'Ages & Transmissions sur le web N°2
Le 20 septembre 2020
Chers amis, chères amies d'Ages & Transmissions et sympathisant(e)s,
C’est parti ! Le coup d’envoi a été donné pour la reprise de nos activités de bénévolat. Avec des
équipes réduites et masquées, certes, mais la motivation reste intacte. En témoigne la photo
prise hier lors du bal masqué flottant ;-) organisé pour remercier l’équipe des bénévoles en
écoles.
Une petite moitié de nos seniors est ainsi prête à reprendre le chemin des écoles, bibliothèques
et du Centre social du Béguinage pour accompagner l’apprentissage de la lecture et du
langage auprès d’enfants et d’adultes. Nous en sommes ravis !
Nous comprenons bien sûr aussi ceux qui préfèrent faire une pause de quelques mois dans leurs
activités. La porte d’Ages et Transmissions leur reste grande ouverte ! Revenez-nous voir dès
que vous le souhaitez !
Si vous n’êtes pas encore engagé.e dans un de nos projets de soutien à l’apprentissage de la
langue française ou que vous voulez en faire davantage, sachez que nous cherchons du
renfort pour :
le
coup
de
pouce
lecture
et
langage
en
écoles
primaires
lire à 2 avec des adultes en parcours d’alphabétisation ou français langue étrangère (en
bibliothèques)
une table de conversation française avec des adultes (Centre social du Béguinage)
Pour plus d’infos sur ces activités, rejoignez-nous à la séance d’info sur les projets d’Ages et
Transmissions, le 28 septembre. Merci de transmettre cette invitation à vos connaissances !
Cliquer ici
Par ailleurs, n’hésitez pas à nous rejoindre à la séance d’info du 21 septembre autour de
notre nouveau recueil d’histoires vécues à destination d’apprenants en alphabétisation et
Français Langue Étrangère.. sur le thème "Amours, couples, mariages et sexualités". Nous
avons besoin de vos témoignages ! Pour plus d’info, cliquer ici
Marie, Michèle et Sylvie

Actualité d'Ages & Transmissions sur le web N°1
Le 3 septembre 2020
Chers amis, chères amies d'Ages & Transmissions et sympathisant(e)s,
Peut-être guettez-vous votre boîte aux lettres, dans l’attente de notre traditionnel bulletin de
liaison ? Vu l’incertitude de la situation sanitaire et les mesures de sécurité changeantes, nous
adaptons notre communication et programmation. Avec l’envie partagée d’au plus vite vous
retrouver !
Exceptionnellement donc, pas d’AcTu papier en ce mois de septembre mais notre
actualité sur le web, que vous recevrez en plusieurs fois par mail, avec une programmation à
plus court terme.
Les dernières mesures gouvernementales nous autorisent à reprendre des activités en écoles
primaires (dans un premier temps nous mettrons l’accent sur l’aide à la lecture et au langage)
mais pas en écoles secondaires. Du côté des partenariats en alpha, FLE (français langue
étrangère) et des bibli, nous sommes en train de voir, au cas par cas, ce qu’il est possible de
faire pour aménager les projets aux normes de sécurité. La volonté est de faire un maximum pour
pouvoir poursuivre les actions. Vous serez tenus prochainement informés de leur reprise ou non.
Voici déjà quelques rendez-vous à vous proposer :
 Une séance d’info autour de notre nouveau recueil "Amours, couples, …" le 21 septembre.
Pour plus d’info, cliquer ici
 Une rencontre avec des primo-arrivant(e)s de l’asbl VIA, le 22 septembre. Pour plus d’info,
cliquer ici
 Une réunion d’info sur les activités d’Ages et Transmissions, le 28 septembre. Pour plus
d’info, cliquer ici
 Une balade guidée "Le Congo à Bruxelles", le 6 octobre. Pour plus d’info, cliquer ici
Sylvie, Marie et Michèle

