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Blog Fratern’Ed 
 

Un blog est en préparation… 
 

Arthur, jeune de 14 ans, élève de 3e, connu de plusieurs membres du conseil Fratern’aide, doué 

et passionné d’informatique, a fait un travail de qualité pour proposer au prochain conseil 

Fratern’aide un blog qui permettrait de partager des nouvelles, des expériences, de la 

pensée… 
 

Pour favoriser le statut des adhérents, ces derniers auront un accès privilégié à certaines 

informations. Une notification sera envoyée à toute personne inscrite lors de la parution de 

nouveaux articles.  
 

Bien évidemment la vocation première de ce blog sera d’être le reflet du collectif Fratern’Ed, 

témoin des valeurs de fraternité qu’il cherche à vivre et à faire vivre. 

 

Des nouvelles du groupe de Lyon-Toulouse 
  

Les membres de Fratern’Ed Lyon Toulouse se sont réunis le 24 janvier dernier pour partager leurs 

expériences. Ils nous ont proposé des liens de leur travail à mettre sur le blog. 
 

Ils s’interrogent sur la fragilité du vivre-ensemble, mettant l’accent sur l’importance de 

l’exemplarité dans une éducation à la fraternité : le respect mutuel entre adultes et envers les 

jeunes, la confiance nécessaire en l’adulte, la manière dont les adultes « font preuve de 

justice ». De même, l’importance de la parole des enfants (ils sont majoritairement professeurs 

des écoles) et de la suite que l’on donne à cette parole : « Qu’est-ce qu’on en fait » écrit l’un 

d’entre eux au nom de tous. 

Ils souhaitent se former à  la communication non violente. 
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Leur prochaine réunion aura lieu le mercredi 14 mars prochain. 

 

Interview du président 
 

La fédération syndicale Unsa-Education a contacté Pierre Benoit par l’intermédiaire de sa 

conseillère nationale Béatrice Laurent. 

Voici un extrait du courrier reçu par l’éditeur du livre « Apprendre et vivre la Fraternité » : 

« …l'Unsa Education est la seconde fédération syndicale, représentative regroupant 22 syndicats du 

champ éducatif, de la jeunesse et de la culture. Nous avons plusieurs publications à destination de 

nos adhérents, et un site web grand public pour lesquels nous écrivons des articles. Vivement 

intéressée par la lecture de l'ouvrage "Apprendre et vivre la fraternité" je souhaite interviewer pour le 

prochain numéro de notre revue trimestrielle son auteur Pierre Benoit… »  
 

Cette interview aura lieu le mercredi 14 mars prochain… 

 

Convention entre  Fratern’Aide et l’Instituto Eliseos 
 

En votre nom et à sa demande le conseil de Fratern’aide a signé une convention avec 

l’Instituto Eliseos, association de promotion de la fraternité au sein de l’Université brésilienne de 

Caruaru et de son environnement (région de Recife). 
 

Article 1 de la convention : « La coopération entre les deux Institutions sera menée dans la 

perspective de la promotion des liens éducatifs et culturels. Cette coopération doit inclure 

l'éducation, la culture, l'enseignement, la recherche, l'insertion culturelle et les activités de service 

humanitaire dans tous les domaines, activités et initiatives dans les deux Institutions. » 
 

L’Instituto Eliseos projette une visite à Paris en avril 2019 et souhaiterait un temps d’échange 

avec les membres de Fratern’aide 

 

Calendrier 
 

1. Le prochain Conseil Fratern’Aide se réunira le jeudi 29 mars à 17 h 30. 

 

2. Retenez la date du mercredi 29 Août pour la rencontre annuelle du collectif Fratern’Ed 

en préparation de la rentrée scolaire.  

 

 
  
 
 


