Chers amis,
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de notre bébé, né le 15 septembre dernier après 9 long
mois de grossesse. Il pèse environ 557 MegaBytes, et mesure près de 510 œuvres artistiques d’enfants.
Les deux parents sont bien entendu heureux et très fiers…
Il n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide exceptionnelle, et le savoir-faire de son oncle Dennis Rodie
(www.denniswashere.com). En effet, sans sa passion, sa persévérance et sa patience, notre bébé n’aurait pas
été en si bonne santé !
Il s’appelle bien entendu Art in All of Us et vous pouvez lui rendre visite à son adresse habituelle:
www.artinallofus.org. Depuis ses débuts, le mois dernier, nous avons déjà reçu plus de 40000 visiteurs. Nous
espérons que vous irez tous lui rendre visite à votre tour. Vous pouvez également nous laisser commentaires
et appréciations directement sur http://artinallofus.org/guestbook.php ainsi que vos opinions sur
http://www.artinallofus.org/participate/polls.html
Si vous désirez être toujours mis au courant des dernières nouveautés du site, veuillez vous rendre sur la page
et
vous
inscrire
à
nos
newsletters
newsletter
http://artinallofus.org/index.php?page=news
http://artinallofus.org/index.php?page=newsletters
Découvrez nos derniers récits de voyages et de visites d’écoles http://artinallofus.org/news/travelogue.html en
Irak, en Biélorussie et en Ukraine.
Nous sommes également très fiers de vous présenter notre nouveau logo et moto “Inspiring the children of
the world”. Pour le découvrir, il vous suffira de surfer à travers les œuvres artistiques des enfants des 6
continents http://artinallofus.org/artimages/index.php.
Notre sélection du mois: http://artinallofus.org/artimages/cat211.htm
Sans oublier notre dernier outil interactif grâce auquel vous pourrez nous donner votre avis et voter, évaluer
et commenter chaque pièce artistique individuellement.
Si vous souhaitez contribuer au succès et à la croissance d’Art in All of Us, de nombreux autres enfants seront
plus que reconnaissants. Vous pouvez sponsoriser notre mission http://artinallofus.org/participate/i-m-asponsor.html , en achetant des photos en ligne http://artinallofus.org/index.php?page=photo-shop-buy-aphoto ou en effectuant des dons sécurisés http://artinallofus.org/index.php?page=i-want-to-support-donate
Chaque mois nous vous offrons une promotion spéciale sur une série de photos, afin de sponsoriser notre
prochaine
série
de
visites
d’écoles
et
d’ateliers
créatifs
en
Afrique
de
l’Est :
http://artinallofus.org/artimages/cat205.htm
Si vous souhaitez partager avec nous vos connaissances, votre temps et vos expériences, rendez-vous sur
http://artinallofus.org/participate/i-m-a-volunteer.html et découvrez-y les différentes options de contribuer
directement à nos activités.
Au cours de ces derniers mois, nous avons exposé à Rome, Bruxelles, Toronto, et Madrid. New York (8
novembre) Bruxelles et Dublin suivent de près. Pour rester informés sur le planning de nos expositions, visitez
régulièrement la page http://artinallofus.org/news/exhibition.html
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Enfin, si vous êtes une école, un professeur, un enfant, et que vous souhaitez participer à nos activités,
rendez-vous sur http://artinallofus.org/index.php?page=i-m-a-school
N’hésitez pas à parler de nous autour de vous, par email, phone, courrier, fax, de bouche-à-oreille,…
Gardez le sourire
Soyons créatifs!,
Anthony et Stéphanie
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