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Téciverdi, un festival
pas comme les autres

Non-scolarisation :
les associations
ne se laissent pas faire !
Une nouvelle circulaire concernant
l'instruction en famille a été publiée
le 24 janvier. Du côté positif, on note
un recul de la suspicion d'office que
l'IEF soit un signe d'emprise sectaire.
Par contre, ce texte donne un pouvoir à l'Inspecteur d'Académie qui
dépasse le cadre légal en l'enjoignant
à signaler auprès du Procureur de la
République les familles qui s'opposeraient, au titre de la liberté pédagogique, aux modalités du contrôle
(lieu, date, tests...) alors qu'elles ne
refusent pas l'inspection en soi.
L'association Les Enfants d'Abord a
proposé un modèle de recours gracieux que familles ou associations
pouvaient personnaliser et envoyer
auprès du Ministère de l'Éducation
nationale. La réponse est actuellement attendue.
LED'A a également publié, conjointement avec les Éditions de l'Instant
Présent, un livret présentant l'IEF,
riche d'informations et de témoiSBL
gnages, pour le coût de 2 €.

Pour sa seconde édition, le festival de la diversité biologique et culturelle, qui se déroulera à Niort du 29
juin au 1er juillet, a choisi de mettre à l'honneur les
araignées et les insectes. Ces derniers sont en effet
indispensables au maintien de la biodiversité et au
bon fonctionnement des écosystèmes, et jouent
donc un rôle déterminant dans l'interdépendance des hommes et
de leur environnement. À travers des conférences, expositions, spectacles et animations, vous pourrez faire plus ample connaissance
avec ces animaux étonnants qui exercent sur l'Homme une véritable
SE
fascination, entre attirance et répulsion.
Programme et informations pratiques sur http://www.teciverdi.fr

Balades des bébés portés
• Une balade des bébés portés est organisée le 1er juillet à Saint-Laurent
Blangy, près d'Arras. Le rendez-vous est fixé à 14 heures devant la mairie.
Plus d'infos sur la page officielle de « La balade des bébés portés » :
https://www.facebook.com/events/251985934895280/#!/balade.des.
bebes.portes
N'hésitez pas à y annoncer les événements que vous-mêmes organisez ou à y relayer ceux dont vous avez connaissance.

• Les associations Mon BB Porté et Maternage & Attachement organisent une balade des bébés portés le 7 juillet au bois de Vincennes,
à Paris. Le rendez-vous est fixé à 11 heures devant le chalet de la Porte
Jaune. La balade sera suivie d'un pique-nique.
SE
Renseignements et inscriptions : monbbporte@gmail.com

SMAM 2012
Organisée par la CoFAM du 14 au 21 octobre, la Semaine Mondiale
de l'Allaitement Maternel aura pour thème cette année :
« Comprendre le passé, Planifier l’avenir ». Cela permettra de faire
le point sur vingt années d’actions en faveur de l’allaitement et d’envisager les combats de demain pour continuer à soutenir les femmes
PA
désireuses d’allaiter leur enfant.
Au sujet de la CoFAM, voir notre article page 49.
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