en 2015

Un engagement en évolution
L’histoire récente illustre que nos vies peuvent être impactées par des événements
ou des processus se déroulant tant ici qu’à l’autre bout de la planète. L’année 2015 a été riche
en émotions, en prises de conscience collective, en changements institutionnels et cela a
évidemment affecté nos actions et les affectera durablement...
Heureusement Tétraktys dispose de deux qualités essentielles :
• S’adapter aux changements rapides qui bouleversent nos
lieux d’intervention : catastrophes naturelles, actes terroristes,
changements politiques, réorientations budgétaires …
• Innover en imaginant de nouvelles formes d’intervention :
Nous ne pouvons plus nous rendre sur ce territoire pour
cause de guerre ?
Alors travaillons sur des outils d’éducation à la citoyenneté et
de déconstruction des préjugés !
Les budgets baissent ?
Regroupons les partenaires et mutualisons les efforts autour
d’un projet fédérateur !
Des demandes de collaboration émanent de territoires
lointains ?
Mobilisons nos réseaux privés pour financer une mission
exploratoire !

19

missions en 2015 dans

soit

743
jours de mission

8j
Budget annuel
de Tétraktys

200j
194j

341j

experts
bénévoles
équipe
permanente
équipe
volontaire

pour 1 évaluateur externe

350 000 €

Budget total annuel
des projets pilotés

8
avec

territoires

26

partenaires
techniques
et financiers

et

16

bénévoles
experts

2 000 000 €

Chaque membre de Tétraktys, fondateur,
administrateur, salarié, volontaire,
bénévole, mais aussi chaque partenaire
local s’est engagé personnellement pour
que les projets de l’année 2015 soient
utiles et pérennes sur les territoires
de coopération : en 2015, nous avons
réalisé 19 missions internationales dans
8 pays (Maroc, Sénégal, Burkina-Faso,
Palestine, Madagascar, Laos, Bénin
et Colombie), soit 743 jours de mission
et avons organisé, pour la première fois
un événement grand Public à Grenoble,
Le Monde Oh! Parc, sur le thème
de la citoyenneté mondiale.
En 2016, toujours persuadés
de l’impérieuse nécessité de poursuivre
les efforts de solidarité internationale
avec les populations locales,
nous continuerons ensemble à imaginer
de nouveaux projets sur des territoires
isolés, nous poursuivrons le dialogue et
les échanges d’expériences avec nos
partenaires, nous tisserons de nouvelles
collaborations, et trouverons
des financements innovants …

Pour nous préparer à relever les défis de ce monde devenu village ...
Et pour que nos territoires d’ici restent des sources d’expérimentation mais aussi d’inspiration ailleurs ...
Découvrez un bilan imagé de nos actions 2015 !
											Le président Claude Gloeckle et l’équipe Tétraktys

2015

En partenariat avec :

Bénin

Mission d’accompagnement de l’ONG BEES
dans son projet de développement de l’écotourisme
autour du lac Nokoué
• Préconisation en terme d’aménagement
de l’Ecolodge villageois à Dekanmey
• Préconisation en terme de promotion de la destination
Lac Nokoué
• Préconisation autour de la mise en réseau des acteurs
• Réflexion sur un programme de développement de
l’écotourisme plus ambitieux
• Définition du modèle économique de l’offre
écotouristique autour de Nokoué
• Les 8 mois d’activité touristique (entre janvier et début
septembre 2015) démontre que le modèle économique
élaboré fonctionne correctement.

78

excursions
organisées
par l’ONG BEES

783
soit

visiteurs

générant un chiffre d’affaire de

3 776 000

FCFA

et un bénéfice de

515 000

FCFA

Lac de Nokoué
2014

2015
Sablier de Nokué

Réunion villageoise Dekanmey

Fumoir à poissons sur le Lac de Nokoué

Voilier du Lac de Nokoué

Mathieu le gérant

2015

En partenariat avec :

• Début du chantier de construction des bungalows du campement ZIGA
• Lancement par le Conseil Régional des Hauts-Bassins de 10 actions de la
stratégie régionale de développement du tourisme durable des HautsBassins accompagnée par Tétraktys
• Gala «La Nuit des Lauréats» de la Bourse Régionale du Tourisme :
Récompense de 3 prix de 6, 5 et 4 millions de francs CFA aux 3 projets lauréats
de la Bourse en présence de Monsieur le Ministre de la Culture et du Tourisme :
1er prix Projet de sentier touristique dans les falaises
2e prix Projet de réaménagement du
zoo de Bobo-Dioulasso
• Lancement du programme
3e prix Projet de reboisement
2015-2016 Graines de
des berges de la Guinguette
Citoyens du Monde entre

Burkina

Burkina Faso

Ouagadougou

Bala

des élèves de Ouagadougou
et de Grenoble

Houndé

30
50%

Sites touristiques

du programme financé par

La région Burkinabé

3

projets lauréats
de la Bourse
régionale du tourisme

Bobo-Dioulasso
Orodara
2008

2015

Voir l’article sur
la bourse Tourisme

Falaises de Toussiana

Peinture du plan
de la Mare aux Hippos

Trophées de la Bourse
Régionale du Tourisme

Atelier sur l’aménagement du Point Info Tourisme

2015

Colombie

Zapatoca

En partenariat avec :

· Réalisation d’une mission
exploratoire de 9 jours en commun
avec l’Ecole de la Paix pour identifier
les potentialités du territoire en termes
de tourisme et d’éducation
· Elaboration d’un programme
de développement local liant tourisme
et éducation, en partenariat avec l’Ecole
de la Paix, avec comme perspectives
d’actions pour Tétraktys :
· Aménagement de la grotte Cueva
de Nitro
· Structuration d’un tourisme
de randonnée autour de Zapatoca
· Appui à la communication
et promotion

Mission financée en Crowdfunding

100%
financé en

Crowdfunding

2750€
récoltés
Canyon de Chicamocha

2015
Réserve naturelle de Traganubes

Canyon de Chicamocha

Cueva de Nitro

9

jours

de mission
exploratoire

2015

En partenariat avec :

Kosovo
• Renforcement des
compétences de l’équipe de
gestion de la grotte de Gadime
en matière de préservation de
l’environnement, d’aménagement
et de gestion d’un site naturel,
d’accueil et de sécurité du public
• Maitrise des techniques
d’éclairage d’une grotte accueillant
du public
• Compréhension des enjeux de la
conciliation du développement et
de la préservation de site naturel

Grotte
de Gadime

2014

Accueil de la délegation du Kosovo

Grotte de Choranche

2015

Renforcement
de capacité de

4

1

visite

de la délégation

Kosovarde

1

Voir la vidéo
Bilan du stage

Délégation du Kosovo

cadres
Kosovars

Vidéo

bilan
du stage

Grotte de Choranche

Grotte de la madeleine

2015

avec nos partenaires :

LAOS

LAOS

• Création, inauguration et
suivi de la 1ère association
écotouristique au Laos
• Formation de formateurs en
randonnée souterraine de niveau
nationale
• Diagnostic du plateau de Nakaï
et expertise Tétraktys pour
l’émergence de nouveaux pôles
écotouristiques.
• Appui au village de Nong Ping :
Mise en place d’un microcrédit,
création d’activités de petite
épicerie et d’élevage pour
9 familles.

Vallée de Natane

Grotte de Konglor-Natane

Grotte des bouddhas
et Tham Pa Seaum

Thakhek
Grotte de Xe Bang Faï
Village de Nong Ping

Inauguration de la 1ère association écotouristique au
Laos : L’Association Ecotouristique de Konglor-Natane.

2009

• Réalisation de 2 vidéos
promotionnels et d’outils de
communication
• Réalisation d’un circuit
touristique en Février 2015
« Laos, la Boucle des Sourires »
de 15 jours dont 9 dans la Province
de Khammouane

+ 10%
de progression
annuelle du tourisme

5

Zones nationales

naturelles protégés

dans la province de Khammouane

200

lors du programme de structuration
de l’écotourisme

15

Cadres formés
à la randonnée
souterraine

Voir notre vidéo Khammouane
beautiful

2015

Réalisation de vidéos promotionnelles pour la
Province de Khammouane

Bénéficiaires
formés

Diagnostic du plateau de Nakai

Formation de formateurs en randonnée souterraine

2015

En partenariat avec :

Madagascar

Accès à l’eau potable
de 3 villages du canal
des Pangalanes
• Point sur la gestion
et la distribution de l’eau avec
les usagers
Appui aux coopératives
villageoises du Canal des
Pangalanes
• Point sur l’organisation des
2 écolodges villageois bilan de la
fréquentation, gestion économique,
organisation des coopératives,
répartition des bénéfices,
commercialisation.

Toamasina
Ambodisaina
Andasibe

Andranokoditra
Manaratsandry

Ambatonikolahy
Betafo
Tritriva

Andevoranto
Antsirabe
Manandova

Ranohira
Toliara Ankilibe

Ecolodge les Orchidées d’Andranokoditra

100
2
800
€
de recette par an

nuitées par an
dans chaque écolodge

injecté dans l’économie locale

3
15 personnes formées
Salariés

par écolodge à l’année

3

maisons de l’eau
construites
Passage d’une gestion privée

à une gestion communale

de l’eau

à la gestion, restauration et accueil touristique

Voir notre vidéo
Sur les écolodges

En savoir plus
Sur les écolodges
1999

Système de potabilisation de l’eau

2015

Pêcheur sur le canal des Pangalanes

Réunion à l’écolodge les Cocotiers d’Andovoranto

2015

En partenariat avec :

• Diagnostic des gîtes ruraux de la région Tadla Azilal
• Réalisation et présentation d’un plan de requalification des gîtes
en atelier régional
• Validation du plan par la région Tadla Azilal et sélection
de 3 actions pilotes :
- Signalétique territoriale et individuelle des gites
- Formation des gîteurs et mise en place de conventions individuelles
de requalification
- Version initiale d’un site internet de communication autour des gites
ruraux
• Structuration de la Maison du Tourisme et de la Montagne à Azilal :
réalisation de plan 3D du bâtiment et ingénierie sur la valorisation
du tourisme et de la montagne

Maroc

Ouzoud

Azilal

Informations et Réservations
auprès du tour operateur
Isèrois Tailaroot

Tabant
Megdaz
Ouarzazate

Skoura

Grotte Wim Timdouine
Agadir

Zagora

2000

2015

Accompagnement du RDTR
(Réseau de Développement
Touristique Rural) à :
• la réalisation du cahier des
charges d’un site internet de valorisation
touristique régional
• la commercialisation
de circuit test en région Souss Massa Draa

65
1

gîtes
ruraux

diagnostiqués

dans la région Tadla Azilal

atelier
régional

de planification touristique

Plan 3D de la maison du Tourisme et de la Montagne

Réunion avec la région SMD

maison d’hôtes

de la région Souss Massa Draa
représentés dans le futur le site internet

2

circuits
test

programmés

Consulter le site internet du
Réseau de Développement
Touristique Rural

Circuit test de Souss Massa Draa

Grenier collectif dans l’Atlas Central

37

gîtes
et

2015

En partenariat avec :

Palestine

Paslestine

• Réalisation du reportage
« Regards croisés sur le
sentier d’Abraham » dans
le cadre du programme
Dev Reporter en compétition
européenne

Ras al Auja

Aqubat Jabr

Jerusalem
Bethléem
Beit Sahour

• Lancement d’un vaste plan
de sensibilisation de la
population sur le sentier destiné
à une meilleure appropriation du
projet par l’ensemble des bénéficiaires :
6 réunions publiques d’information déjà
réalisées
• Lancement d’une étude sur les
différents appareils législatifs en
Palestine à propos de l’usage des sols

Jericho

Nebi Musa
Kirbet el Mird

Tall al Qmar

Tequ’a

Rashayada
Hebron

Hassassa

Consulter le reportage « Regards
croisés sur le sentier d’Abraham »
Voter pour notre reportage
sur Dev Reporter

17
11
17

guides
de

randonnée

en cours de

afin de réaliser un guide concerté de
l’usage de l’espace le long du sentier
d’Abraham
• Réalisation de 3 panneaux
d’interprétation de sites remarquables
en collaboration avec le Museum
d’Histoire Naturelle de Bethléem
• Sélection de produits locaux réalisés
par des centres de femmes à valoriser à
travers le sentier d’Abraham

formation nationale

étapes

(

6

structurées

)

hébergements
villageois,
bédouins ou
communautaire

réunions
d’information
publiques réalisées

Beni Naim

2012

2015
Sentier d’Abraham Masar Ibrahim
Al Khalil
1

Auja

Français

English

Arabe

En Arabe, Wadi signifie vallée et Qalt
flanc de colline, comme un bassin dans
laquelle l’eau est récupérée. WAQ s’est
formé dans une fissure de Great Rift
Valley. Les mouvements tectconiques de
la région, en créant des failles et des
frottements, ont engendré des séismes
occasionels. Les parois des vallés de WAQ
et Wadi Feinan sont le fruit de points
faibles et d’érosion.

In Arabic, Wadi means valley and Qalt
refers to a place on a side of hill like a
cavern from which water gathers in a
pond. WAQ geologically formed as a side
fissure/fracture to the Great Rift Valley.
The interaction between tectonic plates
in this area, creating both the fissure and
the friction, produces occasional
earthquakes. Side valleys like WAQ and
Wadi Feinan are produced by earth
weak spots and erosion

In Arabic, Wadi means valley and Qalt
refers to a place on a side of hill like a
cavern from which water gathers in a
pond. WAQ geologically formed as a side
fissure/fracture to the Great Rift Valley.
The interaction between tectonic plates
in this area, creating both the fissure and
the friction, produces occasional
earthquakes. Side valleys like WAQ and
Wadi Feinan are produced by earth
weak spots and erosion

Jericho
Aqabat Jabr

Bethlehem

6

Nebi Musa

Tel al Qamar
Mar Saba

5

Kirbet el Mird

7

Tequ’a
Reshayda

ue

osq
Lut’s M
1

In the name of God, most merciful most benevolent
renewed building of Maqam Prophet Lot peace be
upon him
by our ruler Sultan King Alnaser Faraj son of Sultan
Dhaher Barqouk, may God keep his rule

Lut’smosque, (or Masjid Lut or Masjid
AlNour) in Beni Na’im is a very ancient
structure from the Byzantine times.
Tradition states that it houses the grave of
Prophet Lut son of Harun who is brother
Abraham.
Originally in an open courtyard of 1700 sq
meters, a ceiling was added likely in the
past 200 years.
The inscription on the entrance (11th
century ACE ) emphasizes that the area of
Beni Naim is Waqf land in the name of
Lut. Al-Ayyubi decree in 1215 ACE renewed
this designation as evidenced by a side
inscription.

Outside footprints

Lut’smosque, (or Masjid Lut or Masjid
AlNour) in Beni Na’im is a very ancient
structure from the Byzantine times.
Tradition states that it houses the grave of
Prophet Lut son of Harun who is brother
Abraham.
Originally in an open courtyard of 1700 sq
meters, a ceiling was added likely in the
past 200 years.
The inscription on the entrance (11th
century ACE ) emphasizes that the area of
Beni Naim is Waqf land in the name of
Lut. Al-Ayyubi decree in 1215 ACE renewed
this designation as evidenced by a side
inscription.
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Lut’smosque, (or Masjid Lut or Masjid
AlNour) in Beni Na’im is a very ancient
structure from the Byzantine times.
Tradition states that it houses the grave of
Prophet Lut son of Harun who is brother
Abraham.
Originally in an open courtyard of 1700 sq
meters, a ceiling was added likely in the
past 200 years.
The inscription on the entrance (11th
century ACE ) emphasizes that the area of
Beni Naim is Waqf land in the name of
Lut. Al-Ayyubi decree in 1215 ACE renewed
this designation as evidenced by a side
inscription.

Old foundation

In the name of God, most merciful most benevolent
renewed building of Maqam Prophet Lot peace be
upon him
by our ruler Sultan King Alnaser Faraj son of Sultan
Dhaher Barqouk, may God keep his rule

3

Hebron

2

Hassassa

Beni Na’im

8

Masjid gate
5

الرح
 ب ال الرن.
م³ ال لوط عليه السµن
  جدد ¶ارة مقام

مو½¼ السلطان الك النا» فرج   السلطان
قوق خلد ال ملكه¤ الك الظاهر

On top of the entrance there is an inscription on connected slabs dating
to 963 ACE using Kufi script that says in part:
Mosque was built by order of Muhammad son of Ismail AlSabahi who
spent his money in seeking reward in the (month) of Shaaban the year
On top of the entrance there is an inscription on connected slabs dating
to 963 ACE using Kufi script that says in part:
Mosque was built by order of Muhammad son of Ismail AlSabahi who
spent his money in seeking reward in the (month) of Shaaban the year

Maqam and Masjid Yaqeen

On top of the entrance there is an inscription on connected slabs dating
to 963 ACE using Kufi script that says in part:
Mosque was built by order of Muhammad son of Ismail AlSabahi who
spent his money in seeking reward in the (month) of Shaaban the year

Maqam and Masjid Yaqeen: This site is located some 2.5
km south of the center of town and Masjid Lut. Based
on local tradition, it was here that Abraham stood and
looked at the lands of Lut (his brother) and said “Hatha
huwa alhaqq Al-Yaqin” (this is the certain truth). Hence
the site was called Maqam Yaqin (shrine of certainty) or
Maqam Lut (shrine of Lut).

Maqam and Masjid Yaqeen: This site is located some 2.5
km south of the center of town and Masjid Lut. Based
on local tradition, it was here that Abraham stood and
looked at the lands of Lut (his brother) and said “Hatha
huwa alhaqq Al-Yaqin” (this is the certain truth). Hence
the site was called Maqam Yaqin (shrine of certainty) or
Maqam Lut (shrine of Lut).
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km south of the center of town and Masjid Lut. Based
on local tradition, it was here that Abraham stood and
looked at the lands of Lut (his brother) and said “Hatha
huwa alhaqq Al-Yaqin” (this is the certain truth). Hence
the site was called Maqam Yaqin (shrine of certainty) or
Maqam Lut (shrine of Lut).

From this area it is possible to see the Dead Sea also
known as Lake of Lut (Buhayret Lut). This area is also
reputed to be the site of the last supplication of
Abraham before the lord in an attempt to save Sodom
and Gomorra from destruction.

From this area it is possible to see the Dead Sea also
known as Lake of Lut (Buhayret Lut). This area is also
reputed to be the site of the last supplication of
Abraham before the lord in an attempt to save Sodom
and Gomorra from destruction.

From this area it is possible to see the Dead Sea also
known as Lake of Lut (Buhayret Lut). This area is also
reputed to be the site of the last supplication of
Abraham before the lord in an attempt to save Sodom
and Gomorra from destruction.

Various Islamic rulers recognized the religious sanctity of
the sites and their connectedness to the Ibrahimi
mosque.

Various Islamic rulers recognized the religious sanctity of
the sites and their connectedness to the Ibrahimi
mosque.

Various Islamic rulers recognized the religious sanctity of
the sites and their connectedness to the Ibrahimi
mosque.

The small building itself is believed built 352 AH (963 ACE).
It is possible that some of the stones of the maqam came
from an ancient church that stood there in this village
previously known as Kufr Breik. Good evidence of this is
found from classical byzantine church stones with holes in
them for wood beams that were reused and are noted in
certain areas of the built up structure. The original structure
was likely much larger as there are an abundance of
building stones that were reused to make retaining walls
both at the perimeter and also inside the large courtyard.

On top of the entrance
there is an inscription on
connected slabs dating to
963 ACE using Kufi script
that says in part:
Mosque was built by order
of Muhammad son of Ismail
AlSabahi who spent his
money in seeking reward in
the (month) of Shaaban the
year
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them for wood beams that were reused and are noted in
certain areas of the built up structure. The original structure
was likely much larger as there are an abundance of
building stones that were reused to make retaining walls
both at the perimeter and also inside the large courtyard.
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previously known as Kufr Breik. Good evidence of this is
found from classical byzantine church stones with holes in
them for wood beams that were reused and are noted in
certain areas of the built up structure. The original structure
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On top of the entrance
there is an inscription on
connected slabs dating to
963 ACE using Kufi script
that says in part:
Mosque was built by order
of Muhammad son of Ismail
AlSabahi who spent his
money in seeking reward in
the (month) of Shaaban the
year

  أمر
ب هذا اسجد مد

 ا اعيل الصبا
أنفق من ما طلب الثواب
  وذلك   شعبان سنة
اثن
  و
س وثلث

Footprints
Inside the shrine, there are
depressions in the limestone rock
that look like human foot prints
and the traditions says that they
are of the Prophet Abraham
(Ibrahim) before he went onto
Hebron. The “footprints” are
facing nearly to the south.
Inside the shrine, there are
depressions in the limestone rock
that look like human foot prints
and the traditions says that they
are of the Prophet Abraham
(Ibrahim) before he went onto
Hebron. The “footprints” are
facing nearly to the south.

Inside the shrine, there are depressions in the limestone rock that look
like human foot prints and the traditions says that they are of the
Prophet Abraham (Ibrahim) before he went onto Hebron. The
“footprints” are facing nearly to the south.
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main compound gate
main compound gate
main compound gate

7

well
well
well

8

mihrab (prayer arch)
mihrab (prayer arch)
mihrab (prayer arch)

Tomb of Fatima
Burial site of Fatima daughter of Alhusein Bin Ali (grandson of
prophet Mohammad). In the northwestern corner of the cave was
the grave with (previously) two marble stones affixed to it about a
meter above the floor. One inscription from the 11th century on
marble obviously brought from elsewhere. The inscription has seven
lines with no space between them that reads:
In the name of God, most merciful most benevolent to God
is reverence and eternity and no end
and on his creations is written the demise and on the
prophet of God also equally
and condolences this is the (grave) of Um Salma Fatma
daughter of AlHasan son of Ali son of Abi Talib
The engraving were broken and restored but subsequently the
tomb was vandalized and all its valuable contents including the
two marble inscriptions stolen.
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two marble inscriptions stolen.

Burial site of Fatima daughter of
Alhusein Bin Ali (grandson of
prophet Mohammad). In the
northwestern corner of the cave
was the grave with (previously)
two marble stones affixed to it
about a meter above the floor.
One inscription from the 11th
century on marble obviously
brought from elsewhere. The
inscription has seven lines with no
space between them that reads:

ب ال الرن الرح
ً 
ل العزة والبقاء و ما ذرا
 خلقه كتب¢أ وع¤و


و رسول ال أسوة
 الفناء
)ق©( أم س¦ة
 وعزاء هذ
  فاطمة بنت ا¬سن

 طالب±أ
   ¢ع


The engraving were
broken and restored
but subsequently the
tomb was vandalized
and all its valuable
contents including the
two marble inscriptions
stolen.

Hebron governorate

Lever de soleil sur la moer morte

Guest house du camp d’Aqbat Jaber

Réunion publique d’information
à Beni Na’im

Panneau d’interprétation de Beni Na’im

Graphic design : Tétraktys Te xt and picture credit : Palestine Museum of Natural History

a’im
Beni N

http://masaribrahim.ps/en/

Canal de Wadi Qelt crédit : P. Texier

2015

avec nos partenaires :

• Réalisation de films et d’un
portfolio de promotion des
troupes de danses en formats
physique et numérique, à la suite
d’une mission dans les villages
• Appui à l’organisation du 4e
Festival des Ethnies Minoritaires 2015 :
6, 7 et 8 novembre 2015
• Mobilisation d’intervenants,
de professionnels de la culture
et de la presse
• Appui à la communication, cliquez
pour voir la bande-annonce :

Sénégal

SÉNÉGAL

Bakel

Tambacounda

• Travaux d’adduction d’eau du

collège de Commune 1 et du
Lycée Maciré Ba de Kédougou.

Kédougou

1999

Adduction d’eau potable au collège de Commune 1, Kédougou

2015

Femmes Bédik au 4e Festival des Ethnies Minoritaires

• Clôture du programme

«Regards croisés sur
la place de l’homme dans son
environnement»
avec la finalisation des outils (3 films
et 1 livret pédagogique)

• Réalisation du Guide
Touristique de la Réserve
Naturelle Communautaire
du Boundou
• Création des panneaux
d’indications et d’information
touristique installés à
Tambacounda, Goudiry et Koussan.
• Lancement d’une mission
d’éco-volontariat en partenariat
avec Volontaires Pour la Nature,
novembre 2015.

L’eau courante pour

2900 élèves
200

enseignants

1
Festival
1
outils

pédagogique

Films et
portfolio

Le bilan exhaustif de nos actions 1999-2015 est disponible auprès de l’association

Danseur Coniagui
au 4e Festival
des Ethnies Minoritaires

Programme regards croisés, Kédougou

Rollier d’Abyssinie
dans le Boundou

2015

En partenariat avec :

Le Monde oh parc
Grenoble

1700
6 22
films
5
visiteurs

sur l’événement

Voir les
Bandes annonces

j

• Du 17 au 22 juilet 2015 : 1 Evènement de 6 jours
• Un DVD pédagogique composé de 5 capsules

thématiques (Genre, Environnement, Paix et
migrations, Arts et culture) en cours de finalisation,
premières animations en début 2016

animations

sur la coopération
diffusés

Voir le best Of

2500 flyers
200 affiches
1
spot publicitaire
(presse locale)

Equipes Tétraktys et Ecole de la Paix

Contes musicaux

Fresque humaine jour de la clôture (200 personnes)

MERCI ET BRAVO pour l’énorme
travail réalisé pendant les 6 jours
du Monde Oh Parc ! Merci d’avoir osé
le penser et le faire, il y a beaucoup
beaucoup beaucoup d’enseignements à
en tirer et à partager
Bravo pour la fédération très réussie de
nombreux acteurs et partenaires autour
de cet événement : cela répond aussi à
un besoin et à un intérêt bien compris
des acteurs
[...]
Et puis merci d’avoir fait avancer
le « chantier » de l’éducation
à la citoyenneté mondiale, qui a besoin
de pionniers comme vous pour aller plus
loin et donner corps à une certaine idée
du monde plus juste, plus solidaire,
plus ouverte, plus vivable.
C’est un des grands enjeux du moment
et pour longtemps encore, vous l’avez
formidablement bien servi. Bref on s’est
régalés, tant sur le plan personnel que
professionnel, c’était un vrai bonheur.
Il fallait le faire, vous l’avez fait de manière
plus que parfaite, il faudra donc le refaire !
Julien PUISSANT (Resacoop)

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter !
Maison Gavin
3 Passage du palais de justice
38000 Grenoble - France
Tél : 04 38 70 02 14
Mail : administratif@tetraktys-ong.com
Association loi 1901
Siret : 409 762 051 000 38

Consulter notre site internet

Consulter le site internet
Hébergements villageois

En 2016, nous avons toujours besoin de votre soutien

Consulter le site internet de
notre partenaire
Village monde

Adhérer ou faire un don à
l’association sur helloasso

