
Bonjour à toutes et à tous, 
  

 
Après le coucher de soleil, un zoom sur l’horizon, vu de la fenêtre de la cuisine – La Lombarde, St Vivien 

  
En cette belle fin d’année ensoleillée, 
c’est du moins ce que je souhaite à tout le monde, 
je vous envoie un petit complément d’info à l’envoi précédent 
avec toutes ces innovations qui fleurissent un peu partout dans le monde et en France en particulier. 
  
Vous connaissiez déjà sûrement Shamengo pour ce qui est des initiatives dans le monde, 
Connaissez-vous les invités d’Alexandre Jardin (BBZ) dans l’émission grand public, Folies passagères ? 
Je vous invite à en regarder quelques un-e-s, mon coup de cœur allant à l’association Coexister : 
  
L’association Co-exister redonne l’espoir du vivre ensemble,  
L’épicerie solidaire redonne le choix alimentaire, 
le compte Nickel révolutionne l’accès au compte bancaire, 
Zup de Co gomme les inégalités scolaires,   
le Cotoiturage, une solution à la crise du logement pour les familles monoparentales, 
… et tant d’autres que je vous laisse découvrir 
  
Bien sûr on pourrait bien trouver à redire, que ceci ou que cela reste dans un mode ou style de vie 
encore assez traditionnel, rien de très révolutionnaire là-dedans … 
A regarder donc au-delà du « plateau » sur et dans lequel ces personnes sont invité-e-s à relater leurs 
expériences. 
  
En tout cas, c’est bon et c’est beau de voir que de partout des gens de tout bord et de tout âge se lèvent 
pour construire un autre monde, passant des belles intentions « aux actes citoyens ». 
  
 Jean François Bousquet 
La Lombarde ouest – 24230 St Vivien 
0553 271321 – 0668 877680 
vocationjfb@yahoo.fr 
  

Prévisualiser la vidéo YouTube L'invité d'Alexandre Jardin : ils redonnent l'espoir du vivre ensemble - 
Folie Passagère 25/11/2015 

 d'Alexandre Jardin : ils redonnent l'espoir du vivre ensemble - Folie 
Passagère 25/11/2015 

Prévisualiser la vidéo YouTube L'invité d'Alexandre Jardin : il redonne le choix alimentaire - Folie 
Passagère 09/12/2015 

 

http://www.shamengo.com/
http://www.bleublanczebre.fr/
http://www.bleublanczebre.fr/je-decouvre/l-actualite/alexandre-folie-passagere-france2
https://www.youtube.com/embed/VTKPo7DAhjg
https://www.youtube.com/watch?v=739CkjkENvs
https://www.youtube.com/embed/O2nlxABX2k8
https://www.youtube.com/watch?v=R_VvXnYpsYE
https://www.youtube.com/embed/8Bz06dv-MZY
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L'invité d'Alexandre Jardin : il redonne le choix alimentaire - Folie Passagère 09/12/2015 

Prévisualiser la vidéo YouTube L'invité d'Alexandre Jardin : il révolutionne l'accès au compte bancaire - 
Folie Passagère 

 

 

L'invité d'Alexandre Jardin : il révolutionne l'accès au compte bancaire - Folie Passagère 

Prévisualiser la vidéo YouTube L'invité d'Alexandre Jardin : il gomme les inégalités scolaires - Folie 
Passagère 16/12/2015 

 

 

L'invité d'Alexandre Jardin : il gomme les inégalités scolaires - Folie Passagère 16/12/2015 

Prévisualiser la vidéo YouTube L'invitée d'Alexandre Jardin : elle lutte contre la crise du logement - 
Folie Passagère 11/11/2015 

 

 

L'invitée d'Alexandre Jardin : elle lutte contre la crise du logement - Folie Passagère 11/11/2015 
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