NEWSLETTER N°5
Novembre 2013

Chers adhérents et amis de l’association,
Voilà que la fin d’année 2013 se profile déjà ! C’est pour nous le moment de vous
informer des évènements organisés par THEMISELVA, passés et à venir.

COMPTE RENDU DES DERNIERS ÉVÈNEMENTS
× Forums associatifs :
THEMISELVA était présente aux forums associatifs de Montluel (le 1/09) et de
Dagneux/Béligneux (7/09). Première participation à ce type d’évènements, cela a été
pour nous l'occasion de présenter notre projet et de communiquer sur les
manifestations à venir. THEMISELVA a suscité la curiosité et nos ateliers nature ont
intéressé beaucoup de visiteurs : en bref, deux bonnes journées dans une très bonne
ambiance.

Nous renouvèlerons donc l’expérience l’année prochaine.

× Ateliers nature et concours de dessin:
Deux des quatre ateliers se sont déjà déroulés.
- Lors de l’atelier sur les serpents, un diaporama a permis d'explorer leurs lieux et
mode de vie. Comment mangent-ils ? Comment chassent-ils ? Comment se défendent-ils ?
Souvent victimes d'une mauvaise réputation, mieux les comprendre aide à atténuer la
répulsion qu’ils inspirent souvent.
Les plus jeunes enfants ont pu confectionner un masque et un serpent en carton
pendant que les plus âgés ont appris à dessiner un cobra et ont découvert les jeux
pédagogiques de notre partenaire BIOVIVA.

- Lors du 2ème atelier sur le thème de l'équilibre de la nature nous avons abordé la
notion de cycle. Après une introduction sur le cycle de l'eau nous avons organisé un jeu
sur les chaînes alimentaires avant de conclure sur les ressources naturelles et
l'importance du recyclage.

Dès la fin de l'atelier nous avons enchaîné avec notre concours de dessin. Afin
d’agrémenter leurs créations, nous avions mis à la disposition des enfants des matériaux
issus de la forêt (écorces, feuilles mortes, mousses…). Une vingtaine d'enfants ont
participé et la désignation des vainqueurs a été très difficile !

Philippine remporte le concours des 6/9 ans avec son dessin de panda tandis que Mélanie
termine 2ème grâce à son toucan. Le superbe tigre de Killian lui permet de gagner la
catégorie des 9/12 ans devant Lisa et ses papillons.
Tous ont pu choisir leur prix entre des sacs « lama » venus tout droit de Bolivie ou des
aimants géants à l’effigie d’animaux de l’Amazonie ; les 2 vainqueurs sont eux repartis
avec une coupe.

Killian

Mélanie

ÉVÈNEMENTS A VENIR
× 3ème et 4ème atelier nature :
Le 16 novembre aura lieu l’atelier sur le hérisson et le 14 décembre
celui qui traitera des oiseaux du jardin. Le nombre maximum de participants a été
atteint pour le dernier atelier ce qui devrait être encore le cas pour les 2 suivants.
C’est pour nous un formidable encouragement et nous pensons d’ores et
déjà reconduire ce concept l’année prochaine en séparant les tranches d’âges pour
faire 2 ateliers (6/9 ans et 10/12 ans) pour un thème.

× Concours photo
Comme prévu, le concours photo que nous avions organisé l’année dernière est reconduit.
Dans le but d’élargir la cible des participants éventuels, nous proposerons un thème
plus précis et un lot plus attractif. En outre, une communication plus adaptée
devrait nous permettre de faire connaître THEMISELVA aux amateurs de
photographies animales.
Le thème est désormais : « Les oiseaux de France » et
le gagnant remportera un couteau multifonction
Leatherman® Wave d’une valeur de 129€.
Le concours étant ouvert à tous, n’hésitez pas à nous
envoyer votre création : vous avez jusqu’au 14
décembre pour participer (résultats communiqués dès
le lendemain).

× Marché de Noël de Pérouges:
Tout est prêt pour notre vente d’artisanat au marché de Noël. Notre inscription a bien
été prise en compte et une grosse commande vient de nous parvenir.
Nous ne doutons pas que la douceur et la chaleur de la laine d’alpaga feront fondre les
visiteurs :)
Seront proposés des bonnets, gants, chaussettes, écharpes, ponchos, pantalons,
sacs et bien d’autres produits typiques venus directement de Bolivie.
Pour un maximum de choix, il est également possible d’acheter dès maintenant avant
que les meilleurs articles ne partent lors du marché ! N’hésitez donc pas à nous
contacter.

× Projection du film documentaire « L’or vert du décor »
Nous vous l’annoncions dans la dernière newsletter, Thémiselva va diffuser « l’or vert
du décor » le 11 janvier à la salle des fêtes de Béligneux. Ce documentaire, tourné
dans un refuge animalier de Bolivie, permettra au public de mieux comprendre ce que
nous voulons mettre en place.
Mélodie TRIBOURDAUX, la réalisatrice, viendra présenter son film et répondre aux
questions. Puis nous ferons le parallèle entre notre projet et le
fonctionnement de ce refuge.
Des stands de présentation de notre projet et d’artisanat
bolivien seront également présents.
Mélodie

La place sera proposée à 2€ et la projection sera gratuite pour les adhérents de
l’association et les moins de 12 ans.
L’horaire de la projection reste à déterminer.

PROCHAIN VOYAGE EN BOLIVIE
Pour notre projet principal de construction d’un centre de secours
animalier en Bolivie, je me rendrai sur place pendant 5 mois, de fin
janvier à fin juin. Ce voyage, à frais personnel, est bien évidemment
préparé en amont et doit nous faire avancer sur plusieurs aspects de
notre projet.
- Visite des zones ciblées avec le gouvernement et choix du lieu d’implantation de notre
projet
- Rencontre des ONG locales et internationales
- Renforcement des liens noués l’année dernière
- Visite de centres similaires
- Etude des différentes formes juridiques (association, fondation…)
- Amélioration de notre plan d’action.

Nous vous en dirons plus sur ce voyage dans la newsletter de janvier.

EN BREF
Business plan
Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un business-plan ayant pour but
d’expliquer notre projet de façon précise et synthétique.
Il servira à illustrer nos ambitions et la façon d’y parvenir lors de diverses
présentations, que ce soit en France ou en Bolivie (prise de contacts, recherche de
fonds… ).

NOUS AIDER
L’activité de Thémiselva a bien augmenté cette année : un grand merci à tous ceux
qui participent bénévolement à la préparation et à l’animation des manifestations.
Pour accompagner cette montée en puissance, nous accueillerons avec grand plaisir
les personnes qui voudraient bien nous donner un petit coup de main, (voire un
gros…) dans les domaines suivants :

- Ecriture et traduction d’articles pour compléter notre site internet et notre blog
- Création de jeux et de fiches explicatives pour notre section éducative
- Dessin
- Communication
- Prospection
- Recherche de fonds
- Toute autre idée :)

N’hésitez pas à nous contacter !

Merci à tous pour votre soutien
Grégory LEGRAND
Président de Thémiselva

Merde, rien à la télé

