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Bonjour à tous,
Avant tout, nous tenons à vous souhaiter une bonne année 2016.
Dernièrement un grand pas a été franchi par notre association : c’est la première fois depuis sa création
que nous sommes actifs simultanément en France et en Bolivie !
Notre actualité est donc riche et nous ferons en sorte de poursuivre dans cette direction.

Thémiselva en France
Ateliers nature :
Atelier « Comment s’occuper d’un animal sauvage ? »
Notre ami Tigrou le tigre en peluche n’était pas dans son assiette fin
septembre.
Une vétérinaire a expliqué aux enfants comment l’ausculter, remplir
une fiche clinique et lui prodiguer les premiers soins.
On ne s’occupe pas d’un jaguar comme d’un tapir. Une maquette de
cage a permis de comprendre par étape les besoins des différents
animaux et nos vidéos tournées en refuges animaliers ont illustré le
tout.
Nous avons profité de la présence de notre amie bolivienne pour clore
l’atelier avec une petite leçon d’espagnol.

Atelier « Marionnettes »
Le même jour nous poursuivions avec ce deuxième atelier afin de
proposer aux enfants une matinée entière consacrée aux animaux.
Une dizaine de marionnettes et trois décors étaient disponibles.
Chaque groupe a écrit son propre sketch. Le premier, qui mettait en
scène le perroquet, le singe et le braconnier, a abordé le thème du trafic
tandis que le deuxième donnait la parole au loup, au mouton et au
berger. Dans le dernier, l’âne, le cochon et l’oie nous ont expliqués leur
vie à la ferme.
La préparation comme la présentation ont été des moments de franches rigolades et l’opinion des
enfants une super base de travail pour les animateurs.

Atelier « Les Chauves-souris »
Nous avons profité d’Halloween pour faire découvrir aux enfants le
monde méconnu des chauves-souris.
Après avoir fabriqué une chauve-souris en carton à accrocher à la
maison, les enfants ont pu répondre à un quizz participatif. Une
zone pour chacune des deux réponses proposées, il fallait choisir
son camp. Personne n’est à l’abri des surprises : saviez-vous que
ces animaux pêchent ou chassent des oiseaux en vol ?
Faute de temps nous avons malheureusement dû zapper le jeu pour
de comprendre le principe d’écholocalisation, d’où l’importance
d’arriver à l’heure ! :) La distribution de bonbons a toutefois permis
de vite oublier cette péripétie.

Kermesse nature
Forts de notre expérience des ateliers nature et motivés pour
proposer quelque chose de différent, nous avons décidé
d’organiser une kermesse sur le thème de la nature.
Le principe est le même qu’une kermesse classique (des jeux,
des tickets gagnants et une banque de cadeaux) mais le tout
sur le thème de la nature. En effet, chacun des dix jeux
présentés dans l’espace extérieur de la bibliothèque de Chânes
permettaient d’apprendre sur la faune sauvage.
Parmi les jeux proposés, on pouvait s’exercer au « chamboule-tout » chaîne
alimentaire, faire la course des animaux ou encore le jeu du caméléon, mais
faisons un petit zoom sur celui du manchot empereur. Dans ce jeu, les enfants
devaient parcourir quelques mètres avec un œuf en papier mâché ou une petite
peluche posés sur les pieds puis aller se blottir à un oiseau grandeur nature.
Deux choses à retenir ici : ce manchot ne peut pas poser son œuf ou son poussin
sur la banquise au risque de le voir geler et ils se rassemblent pour se protéger du
froid.
Une tombola et une buvette était également au programme.
Malheureusement nous n’avons eu nul besoin de nous rafraîchir car il a plu des cordes toute cette
journée du 12 septembre.
Qu’à cela ne tienne, nous avons décidé de maintenir l’évènement pour proposer des activités aux
courageux qui avaient fait le déplacement.
Notre déception légitime a malgré tout été atténuée par le fait que le tigre en peluche géant de la
tombola a été remporté par le seul enfant qui n’a pas loupé un seul de nos évènements :)

Evènement à venir :
Atelier nature : « L’ours polaire »
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L’ours polaire est connu de tous. Toutefois que sait-on vraiment de lui ? Après avoir fabriqué un animal
en origami, un jeu de plateau géant nous apprendra a mieux le connaître et permettra d’aborder le
thème du réchauffement climatique dont il est un symbole.

Festival « Curieux voyageurs »
Ce festival de film basé à Saint Etienne qui a comme thème « le voyage » se tiendra
du 18 au 20 mars 2016.
Pendant ces trois jours, s’enchaîneront des projections de films, des expositions et autres
animations.
Les deux derniers jours sont ouverts aux exposants et nous avons choisi d’y tenir un
stand pour présenter notre projet.

Thémiselva en Bolivie
Projet pédagogique :
L’un de nos axes de travail principal en Bolivie est l’éducation. Nous lançons un projet pédagogique
aux alentours de Buena Vista, la ville où l’on souhaite implanter notre refuge animalier.
Nous avons choisi de travailler avec de petites écoles (entre 10 et 15 élèves) en dehors de la ville.
Thémiselva a décidé de viser haut pour ses premières activités en Bolivie. En effet notre premier projet
pédagogique est divers et riche. Nous travaillerons avec 5 écoles avec des élèves de 5 à 13 ans. Quatre
écoles sont dans les environs proches de Buena Vista et la dernière est un peu plus reculée (il faut
traverser un fleuve pour y aller et la traversée n’est possible qu’à certaines périodes de l’année).
Nous offrirons du matériel scolaire à chacun des élèves et proposerons :
Trois activités d’une matinée composées d’une activité manuelle, d’un jeu et d’une présentation :
-Les perroquets (jeu de piste avec divers personnages)
- Le pécari, le paca et le tatou (jeu de plateau géant)
- Les singes capucins (théâtre)
Le deuxième thème abordera la chasse illégale tandis que les deux autres mentionneront le trafic.
Trois livres avec un conte, des coloriages et des jeux sur papier
- L’équilibre de la nature
- Les menaces qui pèsent sur la forêt
- Le trafic animalier
Trois jeux de cartes pour connaitre les animaux locaux
- Le memory
- Le mistigri
- Le jeu des 7 familles
Nous souhaitons également commencer une correspondance entre ces écoles et des écoles françaises
avec l’envoi de dessins, photos et lettres.
L’année prochaine, ces 5 écoles se verront proposer de nouvelles activités (à créer) et nous
démarcherons de nouveaux établissements pour leur proposer le programme de 1ère année déjà
opérationnel.
Travailler à proximité de Buena Vista nous permet de connaître et de préparer les habitants des
environs à notre futur centre de secours animalier.

Recherche de terrain :
Travailler à Buena Vista présente un autre avantage : celui d’être directement sur place pour la
recherche de terrain. Rester dans la ville et apprendre à connaitre ses habitants est évidemment le
meilleur moyen de s’ouvrir des portes et de ne pas louper une bonne opportunité.

Création de l’association :
Nous venons de commencer les formalités administratives pour la création d’une association en Bolivie.
Nous nous préparons à un processus long et semé d’embûches et en avons eu un avant-goût avec le
refus d’enregistrer notre premier document à cause d’un mot manquant.
Cela reste cependant plus que minime face au casse-tête administratif et aux tentatives de corruption
dont font état ceux qui sont passés par là.

En bref
Assemblée générale :
Notre assemblée générale a eu lieu le 26 septembre à la salle des associations de Chânes.
Serait-ce la date ayant été fixée sur le tard ? Toujours est-il que nous étions très peu nombreux à avoir
fait le déplacement.
Malheureusement, beaucoup de ceux qui renouvelaient leur adhésion à cette occasion ne l’ont donc
pas fait et notre nombre d’adhérents a bien baissé en comparaison de l’année dernière.

Site internet :
Les travaux sur notre site ont commencé.
Son contenu sera actualisé et simplifié dans le but de le rendre plus sobre et plus
professionnel.
Le côté esthétique est également retravaillé pour le rendre plus clair et avoir plus facilement
accès aux informations.
Le nouveau site devrait être en ligne fin janvier, n’hésitez pas à venir le visiter.

Marché de Noël :
Nous étions présents samedi 6 décembre au marché de Noël de Sainte-Croix pour
proposer de l’artisanat bolivien à la vente. Une journée sympa qui nous a permis de
récolter un peu d’argent pour notre projet.

Nouvelle page Facebook en espagnol :
Nous souhaitons avoir plus de visibilité en Bolivie sans surcharger la page française avec
des traductions.

Animation « Amigos por el mundo »
Nous avons profité d’un évènement éducatif organisé par nos amis de Ser Fauna (le centre de
dérivation à Santa Cruz) pour nous entraîner en vue de notre projet pédagogique.
Les enfants sont venus participer à l’agencement de l’intérieur d’une cage de perroquets. Nous leur
avons expliqué les règles à suivre et chacun a mis sa pierre à l’édifice pour offrir aux deux aras et à
l’amazone une cage adaptée à leurs besoins.

Nous aider
Comme cité plus haut, notre nombre d’adhérents à fortement diminuer cette année.
Aidez-nous en adhérant ou ré-adhérant !
Etre membre coute 25 € pour une année. Vous nous donnerez plus de poids tout en nous aidant
financièrement pour une somme équivalente à 2 € par mois.
Pour devenir membre, téléchargez le bulletin d’adhésion sur notre site et envoyez le au :
2626 route du Dauphiné 01360 Béligneux ou donnez votre bulletin à un membre de l’association si
vous en connaissez un.
Nous recherchons des bénévoles avec un talent de dessinateur pour nos jeux de cartes ou encore les
contes de notre programme éducatif. Contactez-nous si vous êtes motivés ou faites passer le message.
MERCI ! et à bientôt.

Grégory Legrand pour Thémiselva

