Bonjour à tous,
Comme certains d’entre vous le savent déjà, nous venons de clôturer notre tour du monde des
écoles à travers les 192 pays.
La presse nous a bien suivis ces dix derniers jours, avec des passages dans le Journal Télévisé de la
RTBF et de RTL, sur France Inter, Radio Nostalgie et Radio Judaica. En presse écrite, nous avons eu
des articles dans La Tribune, une dépêche Belga et ce lundi 23 février, une page entière dans le Soir,
consacrée à Art in All of Us suivie bientôt d’un article dans l’Evénement.
Les effets de cette belle publicité se font déjà sentir, puisque des écoles belges et de nouveaux
volontaires belges nous écrivent, pour participer a nos programmes, ou soutenir nos actions.
Pour écouter, voir ou lire ses derniers articles vous pouvez consulter notre page Press sur
http://www.artinallofus.org/news/press-interviews.html.
Et maintenant ?
Nous partons pour 3 mois au Chili afin de terminer la maquette du livre et de pouvoir le publier d’ici
la fin de l’année. Vous pouvez déjà en voir quelques pages sur http://www.artinallofus.org/aiaworld-art-book-program-2.html
Dans ces moments économiquement difficiles, nous nous dédierons aussi en parallèle à la recherche
de fonds afin de continuer nos programmes d’échanges artistiques lancés en 2006
(http://www.artinallofus.org/about-us/programs/aia-pen-pal-project.html), ainsi que notre nouveau
programme créatif et culturel pour les enfants (http://www.artinallofus.org/about-us/programs/aiacurriculum.html)
Vous pouvez aussi nous aider en achetant des photos ou en vous inscrivant d’ores et déjà pour
l’achat d’un exemplaire du livre sur http://www.artinallofus.org/aia-world-art-book-program-2.html
Quelques chiffres pour finir :
Ces 4 dernières années :
-plus de 18000 enfants ont participé ànos activités
-dans les 192 pays
-dans plus 300 écoles
-plus de 160.000 photos ont été prises
-plus de 25.000 dessins et poésies d’enfants ont été réalisés
-plus de 620.000 km ont été parcourus
Nous tenons bien entendu à remercier la centaine de volontaires qui nous aident et soutiennent
depuis 2005. Merci encore, et bravo, car sans vous, nous n’aurions jamais pu travailler avec autant
d’enfants ! Ces succès sont aussi les vôtres.
A bientôt,
Anthony et Stéphanie

