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Dans cette édition:
- Des écoles de plus de 150 pays ont participé aux programmes d’AiA
-AiA a été invite à prendre part en tant que conférencier a l’Université d’Harvard, dans le cadre de la
Global Citizenship conference
-Apres 2 ans de paperasse, AiA a reçu le statut de 501c3 non profit aux Etats-Unis
-L’événement de l’année est programmé à Bruxelles le 12 décembre prochain: Le dernier spectacle de
Pie Tshibanda
---------Chers amis,
Nous avons débuté nos visites intensives d’écoles des 6 continents il y a déjà deux ans. Deux ans, que
nous travaillons à promouvoir la tolérance et l’ouverture culturelle grâce a des activités artistiques.
Les résultats obtenus jusqu’ à présent nous donnent déjà beaucoup de fierté:
-plus de 200 écoles ont participé à nos programmes, dans plus de 150 pays. Dans chacune, nous avons
donne aux élèves une voix, une opportunité de s’exprimer devant le monde entier, donnant leur avis sur
leur pays, et leur vie quotidienne.
-Nous avons introduit de nouvelles formes de création artistique a plus de 10000 enfants, stimulant leur
créativité, et les poussant a mieux s’exprimer.
-nous encourageons l’éducation pour une Citoyenneté Globale

Le dur travail accompli par AIA a été récompensé et reconnu, par la réception d’une invitation à participer
a la conférence de l’Université d’Harvard sur le thème: Education for Global Citizens Forum le 1er
décembre prochain. Parmi les autres invites figure Oxfam UK, leader en ce domaine.
Tout comme AIA le fait depuis ses débuts, Oxfam encourage fortement l’usage de la photographie dans
les écoles : “Photographs play an important part in forming our attitudes towards other people, cultures
and places. They can be used to great effect even with very young children, to prompt questions,
challenge stereotypes, build empathy and develop respect for children’s own and other cultures.”
(Publication “Education for Global Citizenship: A guide for schools”)
En septembre, AIA a reçu le statut de 501c3 non profit organisation aux Etats-Unis. Nous voudrions
remercier notre sponsor Hugues Hubbard & Reed, pour leur soutien et leur aide apportes dans le
domaine légal ces deux derniers années. Depuis l’attribution de ce statut, nous avons déjà organisé deux
grosses activités de levée de fonds a New York. Nous tenons ici à souligner l’excellent travail effectue par
Phil Micali (membre du comite de conseil d’AiA) et la fabuleuse équipe de volontaires dont il s’est
entouré.
Nous tenons également à remercier les 64 familles qui nous ont offert le gite et le couvert dans 50 pays,
partageant chaque soir avec nous de beaux aspects de leur culture et traditions.
L’annonce suivante est à considérer par les personnes vivant en Belgique et dans les pays
voisins:
Nous vous invitons à notre prochain événement de collecte de fonds, organisé à Bruxelles le 12
décembre. Cet événement de l’année est une belle opportunité pour soutenir notre cause, et s’amuser
en notre compagnie : le déjà très connu Pie Tshibanda a répondu à l’appel d’AiA, acceptant de
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présenter pour nous, son tout nouveau spectacle: Je ne suis pas sorcier. Le spectacle sera suivi du
vernissage de l’exposition des dernières photos des photographes d’AiA. Pour info et réservation,
appelez le 02/761 60 30 ou consultez notre site internet.
Afin de nous aider à promouvoir cet événement, vous pouvez envoyer le lien suivant a vos amis :
http://www.artinallofus.org/news/11/62.html
ou :
http://www.facebook.com/event.php?eid=5803663642 sur Facebook.
Vous pouvez aussi gagner deux tickets en participant a notre quiz sur: http://www.artinallofus.org/i-wantto-play.html
Si vous ne pouvez pas venir assister à notre spectacle, vous pouvez toujours nous manifester votre
soutien
en
achetant
nos
cartes
de
vœux
ou
nos
photographies
en
ligne :
http://www.artinallofus.org/photo-shop-buy-a-photo.html
N’oubliez pas les dernières nouveautés de notre site internet:
-vous pouvez acheter, commenter ou voter pour chaque création présente sur notre site
http://artinallofus.org/artimages/index.php.
-vous pouvez maintenant jouer avec nous en ligne:
http://www.artinallofus.org/participate/i-want-to-play.html
-vous pouvez vous rallier à notre cause sur Facebook
http://apps.facebook.com/causes/view_cause/38106
http://apps.facebook.com/causes/view_cause/38120
-vous pouvez acheter les tout nouveaux sets de cartes de vœux et timbres d’AiA sur notre site:
http://www.artinallofus.org/photo-shop-buy-a-photo.html
Fin décembre nous nous organiserons des ateliers créatifs en Afrique du Nord et dans quelques pays
d’Europe de l’Est. Si vous connaissez quelqu’un susceptible de nous aider (choix d’une école,
logement…) dans l’un des pays suivants, vous nous aideriez énormément!
Mauritanie
Tunisie
Libye
Algérie
Tchad
Malte
Kenya
Tanzanie
Rwanda
Burundi
Ouganda
Norvège
Danemark
Islande
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Autriche
Lichtenstein
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Nous recherchons des volontaires traducteurs pour les langues suivantes:
Azéri
Albanais
Biélorusse
Kurde
Macédonien
Ukrainien

Veuillez vous adresser à stephanie@artinallofus.org
Bons voyages,
Anthony and Stephanie
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