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  Newsletter de juin 2017  

 

 

Chers amis grands-parents, voici notre lettre du mois de juin, rédigée sous la cani-
cule et dans l’inquiétante perspective d’un été trop sec !  

Le changement climatique nous incite à des formes de résistance et surtout nous ré-
apprendra la sobriété : utilisons l’eau en étant conscient de son caractère précieux ! 
Protégeons nos sols et nos arbres.   

Quant à la décision de Donald Trump… Voyons-y une opportunité ! Il va provoquer 
un sursaut mondial en faveur du plan climat négocié à Paris.  

Macron a appelé les Américains à se joindre à la France et l'Europe dans un même 
combat face au réchauffement climatique, et a invité scientifiques, ingénieurs et en-
trepreneurs américains à venir travailler en France sur des solutions concrètes pour 
le climat ! Lest’s MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN. Bravo ! 

Pour son discours en FR, voir:  
http://www.francetvinfo.fr/…/direct-accord-de-paris-trump-v… 

(Il l'a aussi produit en anglais, le malin ! Une première, sans doute, pour un président français !) 

Bon mois de juin quand même et courage à nos petits-enfants en examen qui auront 
besoin de la bienveillance grand’paternelle !  

Amicalement ! ……..de la part des administrateurs  

 

I. Retour sur les activités du mois de mai  

 

Samedi 6 mai : Action sur le « désinvestissement des banques dans les 

énergies fossiles »  

Nous étions 7 grands-parents pour participer à l’action 
de la Coalition Climat  sur le Mont des Arts à Bruxelles 
et aborder les passants pour leur suggérer une dé-
marche auprès de leur banque. Nous avons reçu un 
bon accueil et avons recueilli plus de 200 lettres à en-
voyer aux banques. 

Voir le petit film sur l’événement sur : 

 http://www.klimaatcoalitie.be/fr/nouvelles 

 

 

Merci aux volontaires qui se sont révélés si enthousiastes dans l’action  

http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/direct-accord-de-paris-trump-va-trancher-le-monde-retient-son-souffle_2217414.html
http://www.klimaatcoalitie.be/fr/nouvelles
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Vendredi 19 mai : Atelier Contes.  

Nous étions 9 personnes pour écouter le conte « L’eau de la vie » raconté par Flo-
rence André-Dumont et participer à un « blibliodrame » par après, une sorte de jeu 
de rôles où chacun a pu exprimer ce que ce conte lui inspirait.  

Nous recommencerons en octobre ! Avis aux amateurs !  

 

Mercredi 24 mai : Protest March “Trump Not Welcome”  

Nous étions présents à la mani-
festation organisée par une 
coalition de multiples organisa-
tions. Entre les féministes, 
Greenpeace et les défenseurs 
de la démocratie en Turquie, 
nous portions fièrement notre 
bannière !  

Il s’agissait surtout pour nous 
de défendre l’accord de Paris, 
mis en danger par ce grand 
blond aux larges épaules, heu-
reusement de plus en plus seul 
parmi les dirigeants du monde 
à nier le réchauffement clima-
tique.  

 

II. Activités futures ( juin- juillet )  

 
1. Samedi 17 juin : Brussels Stroller Parade « to demand clean air in BXL » 

Suite à une rencontre avec le GRACQ ( le mouvement des cyclistes quotidiens), 
nous avons décidé de promouvoir à leurs côtés la mobilité douce et l’usage du vélo 
pour toutes les  générations. C’est un enjeu climatique mais aussi de santé pu-
blique.  

 

Le 17 juin, il s’agit donc d’une 
parade de poussettes pour re-
vendiquer une meilleure qua-
lité de l’air à Bruxelles, en par-
ticulier pour nos (petits) en-
fants. 
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L’action est organisée par le collectif « BruxselAIR », un collectif issu du GRACQ, 
et qui a récemment affublé de masques à oxygène les statues ornant nos places 
publiques.   

Rendez-vous au rond point Schumann à 10 h et pique-nique après du Cinquante-
naire. Plus d'informations sont disponibles sur notre événement Face-
book :  https://www.facebook.com/events/19449631457 

 

2. Dimanche 18 juin : Balade ornithologique au Rouge Cloître (1160 Bruxelles)  
avec pour guide, Françoise Verstringe.  

Découvrons les oiseaux de notre région dans un splendide site offrant une diversité 
riche d’habitats à nos amis à plumes.  

Nous parcourrons un maximum de quatre kilomètres à un rythme plutôt lent afin de 
nous donner le temps de scruter, d’écouter et de profiter d’un bon moment en-
semble. 

Une paire de chaussures de marche con-
fortables, des vêtements (sombres si pos-
sible) adaptés à la météo du jour, une 
gourde pour vous désaltérer, des jumelles 
(si vous en avez, sinon quelques paires 
seront disponibles en prêt)  

Inscriptions : pour le 12 juin 2017 au 
plus tard et limitées à 20 personnes par e-
mail à l’adresse fverstringe@gmail.com 
ou par téléphone/sms au 0475 64 50 33 
entre 18h00’ et 20h00’. 

Rendez-vous sera communiqué à l’inscription. Les chiens ne sont pas conviés à 
cette balade. L'activité est centrée sur les enfants,avec expériences concrètes et ma-
tériel, accessible-aussi- pour les adultes ! 

 

1. Samedi 8 juillet de 15 à 18 h: Land Art avec vos petits-enfants  

 

Cécile Honhon  propose avec Anne Lehembre, plasticienne et membre de Gpc, 
un atelier «land-art» pour grands-parents et petits-enfants ,sur le Chant des 
Cailles à Watermael-Boistfort  
Thème : fleurs et insectes. 
Rendez-vous : devant  le 32 avenue des Cailles, .1170 Bruxelles  
  
  PAF :  : 4€ par personne . 

  Merci de vous inscrire auprès de Cécile Honhon    Tel : 0485 47 39 83 
Ou  cecile.6honhon@gmail.com   

 
2. Rappel : Notre soirée « appel aux consciences » de 2017 est fixée au jeudi  

23 novembre. Elle prendra la forme d’un débat intergénérationnel entre des 
jeunes (18 – 22 ans), des experts (climat, économie, politique) et les grands-pa-
rents. SAVE THE DATE !  

https://www.facebook.com/events/1944963145739071/
mailto:fverstringe@gmail.com
mailto:cecile.6honhon@gmail.com
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APPEL AUX GPC !  Si vous avez des petits-enfants de cet âge, sensibles aux en-
jeux écologiques et désireux d’entrer en dialogue avec notre génération et plus spé-
cifiquement avec des experts du climat, de l’économie et de la politique, faites le 
nous savoir et nous les inviterons ce 27/6 à une réunion préparatoire à la confé-
rence, pour que ce débat soit riche et efficace.  

 

III. Fiche pratique  

Nous souhaitons  vous donner accès chaque mois à des conseils pratiques que nous 
trouvons sur des sites d’associations spécialisées en éco-consommation.  

Pour ce mois, vu le risque de pénurie d’eau qui s’annonce, nous vous proposons de 
relire les conseils généraux pour économiser l’eau à la maison :  

 

Voici 9 conseils pour économiser l'eau à la maison 
 

Selon le Test-Achats, on consomme l'eau à raison de : 

 Bains et douches : 33 % 
 WC : 35 % 
 Lessive : 13 % 
 Vaisselle : 7 % 
 Jardin : 4% 
 Nettoyage : 4% 
 Nourriture et boisson : 3 % 

 

Les bons gestes pour économiser l’eau 

1. Prendre une douche plutôt qu’un bain 
2. Utiliser un pommeau de douche économique 
3. Chasser moins d’eau dans les toilettes 
4. Éviter les fuites et les réparer 

 
 

 
5. Éviter de laisser couler l’eau inutilement 
6. Choisir des appareils économes 
7. Arroser avec parcimonie 
8. Utiliser des toilettes sèches 
9. Utiliser de l’eau de pluie 
 

 

Plus de détails sur : http://www.ecoconso.be/fr/Economi-

ser-l-eau 

http://www.ecoconso.be/fr/Economiser-l-eau
http://www.ecoconso.be/fr/Economiser-l-eau

