
 

 
      Grands-Parents: à vos marques !  

 

      L’après Paris a commencé.  

 

 
 

Réunion plénière le vendredi 12 février de 15 h à 18 h  

 
A 1150 Bruxelles,  aux Fraternités du Bon Pasteur, 365b rue au Bois  
(plan ici : http://www.fbp.be/itineraire.html) 

 

 

Pour vous inscrire, cliquez ICI 

 

Chers amis,  

 

Nous voilà en 2016, nous vous souhaitons une année pleine de joies 

quotidiennes, intérieures ou partagées… et poursuivons avec vous notre pari de 

maintenir la planète habitable pour nos petits–enfants.  

 

Merci de nous avoir soutenus en 2015, par votre présence, par votre 

participation à nos activités, par vos apports matériels et financiers.  

 

Nous comptons sur vous en 2016, car la conférence de Paris ne sera qu’une 

bulle si chacun et tous ne se mettent pas en chemin tout de suite par tous les 

moyens, pour ralentir la hausse des températures qui menace l’humanité.  

 

Le mouvement des Grands- parents pour le climat veut contribuer à nous sortir 

non seulement du déni mais aussi de l’impuissance face à de tels enjeux.  

 

2016 sera donc une année où nous construirons des outils concrets de 

changement.  

 

La réunion du 12 février en est la première étape ; venez y nombreux ! 

A l’ordre du jour :  

 

1. De 15 à 16 h : Les résultats de la COP 21 et comment rebondir en 

Belgique ? par Lucas de Muelenaere, membre de l’équipe fédérale climat (SPF 

Environnement)  

 

2. De 16 h à 16 h 30 : Etat du mouvement après un an d’existence et 

Présentation de notre structuration en asbl ; vous serez invités à devenir 

membres de l’asbl «  Grands-parents pour le climat »  

 

http://www.fbp.be/itineraire.html
https://docs.google.com/forms/d/1-bz3nqyyA8MV9gp8Yy9o6notuaMZgp8NtcC1k1GAnyY/viewform


3. De 16 h 30 à 18 h : Travail en 3 sous groupes sur le programme 2016  

 

 

Le programme 2016 sera préparé avec votre participation et en fonction de 

vos priorités en suivant les trois axes de notre Charte fondatrice :  
1. Promouvoir les valeurs de sobriété, solidarité, bienveillance 

intergénérationnelle et internationale, ainsi que la cohérence des 

modes de vie. 
2. Développer les actions qui suscitent chez nos petits-enfants le goût 

et le respect de la nature et la conscience des enjeux écologiques.  
3. Faire pression sur les décisions politiques 

 

Le premier sous groupe fera le point sur les outils disponibles pour nous aider 

à améliorer la cohérence de nos modes de vie, et programmera les activités sur 

ce thème.  

Un ensemble de fiches et de références sera disponible en réunion sur les 

principales dimensions de notre consommation : alimentation, habitat, mobilité, 

….  

Le 2è sous groupe abordera le thème de la transmission et  préparera le 

Calendrier des activités«grands-parents et petits-enfants», les contacts avec les 

écoles, les  outils pédagogiques 

            -pour les maternelles 

            -pour le primaire 

            -pour le secondaire 

…et abordera la nécessité de formation des grands-parents pour le climat. Vous 

recevrez des propositions concrètes mais toutes vos découvertes et expériences 

«climatiques» avec les enfants sont  bienvenues dans cet atelier participatif. 

Le 3è sous groupe, appelé « plaidoyer », s’interrogera sur les messages à 

envoyer aux responsables politiques et économiques en suivi de la Conférence 

de Paris et décidera comment le faire pratiquement.  

 

Nous évoquerons aussi le projet de renouveler une « grande conférence » sur le 

modèle de notre « appel aux consciences » du 11 novembre dernier.  
 

Une brève mise en commun terminera la réunion. Sur la base de ces travaux, 

nous devrons finaliser un programme 2016 à notre mesure.   

 

Un drink est prévu à partir de 18 h pour ceux qui veulent faire plus ample 

connaissance.  

 

Si vous pouvez, rejoignez nous en transports publics ou en vélo ; le lieu est 

accessible par le Tram 39 - arrêt rue au bois – ou par le Bus 36 

arrêt  Manoir ; il y a un parking dans le parc aussi ! 

 


