SOUTENIR LE « FONDS INTERNATIONAL
DES ARBRES DE PAIX ET DES ODD »
But : Se rassembler pour donner, ensemble, la possibilité aux enfants et jeunes du
monde de réussir et de participer pleinement à la construction de leur futur!
Contribuez à soutenir les jeunes générations et leur futur et faites un don ICI
Quoi : Ce Fonds International spécifique est destiné à financer les équipes qui vont offrir
le soutien pédagogique et le matériel nécessaire aux écoles, communautés et villes qui
permettent à leurs enfants et jeunes d’innover, de créer, de s’exprimer et de mener des
actions concrètes pour contribuer à l’atteinte des ODD, tout en étantsoutenus par leurs
entourages.
Le fonds International finance le travail de recherches, d’accompagnement, de
formations et de fourniture en matériel nécessaire de manière à pouvoir :
I.
Donner accès aux enfants et jeunes dans le monde :
1. Au matériel d’aide et aux outils de pratiques d’excellence dans leurs langues pour
révéler leurs plus hauts potentiels via les manuels, formations et accompagnements
professionnels de leurs communautés éducatives.
2. À la plateforme web interactive internationale pour partager, informer et valoriser
leurs actions réalisées pour les ODDau niveau national et international.
3. Aux lieux d’exposition, salles d’évènements et médias pour exposer, s’exprimer
artistiquement et scientifiquement, partager, rassembler et témoigner.
4. Offrir un banc pour mettre autour de l’Arbre de Paix, de la Réconciliation et de l’Amitié
ou autre matériel pour créer un espace de Paix sur la cour de récréation.
5. Organiser les rencontres d’échanges d’expériences et de témoignages interscolaires,
locaux, nationaux et internationaux.
6. De réaliser un film - documentaire des pratiques du Programme International des
Arbres de Paix dans les différents pays.
7. D’organiser des concerts et expositions internationaux.
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II.
Accompagner les enseignants et les familles dans les pratiques quotidiennes
des 5 clés de reconnexion du Programme International des Arbres de Paix avec les
enfantsd’ici et aussi dans les pays en voie de développement :
1. Mettre à disposition des acteurs locaux l’ensemble des matériaux pédagogiques,
tutoriels vidéo et guides pratiques, traduits dans leurs langues, ainsi que
le processus de mise en place visant l’autonomie et l’action durable.
2. Planter de nouveaux arbres, et réaliser la culture d’une éducation
au respect des arbres existants et de leur écosystème.
3. Réaliser la réhabilitation de bâtiments scolaires des Écoles Actives dans les pays en
voie de développement.
a. L’installation d’un puit, pompe à eau ou autres solutions de raccordement à l’eau
potable.
b. Une citerne de stockage d’eau de pluie pour systèmes d’irrigation et
assainissement (construction de latrines).
c. Du matériel de base pour le jardinage et les cultures
4. Fournir du matériel de base pour le ramassage et recyclage des déchets.
5. Délivrer le matériel de base pour la réalisation d’une cantine scolaire
pour les écoles ayant les projets de potagers collectifs durables.
III.
Accompagner et coacher les équipes d’étudiant(e)s universitaires et d’écoles
supérieures désireuses de mobiliser les étudiant(e)s dans les universitésdans le but :
1. De les inviter à impliquer les ODD dans leurs activités de recherches et travaux de
fin d’études.
2. Ces équipes sont accompagnées également pour réussir à créer des groupes
interuniversitaires pour la mise en place de solutions innovantes.
3. De créer des échanges interuniversitaireset des partenariats locaux et internationaux
innovants autour des ODD.

Programme International des Arbres de Paix et des ODD
Auteurs : Sabine Devlieger & Max Deloor
Centre International de Recherches et de Formations de l’ONG « Paix & Bienveillance en Action »
Tel: +33 6 7709 6849
Site: www.ongpaixbienveillanceaction.org
Email: lesarbresdepaix@gmail.com

IV.
Accompagner les villes, maires (bourgmestres) et élus locaux, acteurs
associatifs, entrepreneurs et commerçants de proximités pour permettre la mise
en place de toutes les actions décrites en point I, II, III à l’échelle d’une ville et d’y
contribuer activement.
Impacts générés :
1. La réduction des violences, du stress et des conflits au sein des écoles, communautés
et villes.
2. Le développement d’une éducation de qualité, permettant aux jeunes générations
d’apprendre dans de bonnes conditions et de renforcer les compétences qui leur
seront indispensables pour réussir dans le futur.
3. Des centaines de nouveaux emplois créés.
4. Des centaines d’écoles réhabilitées dans les pays en voie de développement pour
permettre une éducation de qualité accessibles à tous.
5. Des milliers d’enseignants accompagnés et soutenus en continu dans leur métier
essentiel aujourd’hui, pour les jeunes et futures générations.
6. Des milliers d’enfants dans le monde et leurs familles qui sont outillés pour s’apaiser
et révéler leurs plus beaux potentiels créatifs et d’innovation en direction des 17
ODD.
7. Le renforcement des populations dans leurs capacités à solutionner les
problématiques locales de manières solidaires et bienveillantes, pour et autour de
leurs enfants.
8. Le développement de la recherche, de l’élaboration de solutions innovantes et
durables ainsi que de l’esprit d’entreprendre, encouragée dès le plus jeune âge face
aux problématiques locales.
9. Une autonomie durable au niveau d’une éducation aux ODD.
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Pratiquement :
Pour contribuer financièrement et aider les enfants et jeunes d’ici et d’ailleurs et puissent
bénéficier du Programme International des Arbres de Paix, faites un don ICI
Vous ferez partie des familles, entrepreneurs, commerçants de proximité, artistes,
artisans, associations, fondations, autorités,….citoyens du monde,qui soutiennent les
jeunes dans la construction optimale de leur avenir, de celle de l’humanité et de la planète.
Vous bénéficierez d’un reçu fiscal via la plateforme HELLOASSO pour le soutien
à l’ONG Paix et Bienveillance en Action et son Centre International de Recherches et de
Formations, dont la mission est d’intérêt général et à caractère humanitaire.
Pourquoi faire partie du groupe de soutien qui encourage la réalisation d’actions
collectives de classes pour la Paix et les ODD ?
Nous sommes à un moment crucial pour l’humanité. Comme explicité lors de la section «
Pratique du PIAP par les enseignants et éducateurs ICI », les jeunes générations ont besoin
d’aide urgente aujourd’hui pour être outillés face au futur incertain qui les attend. Ils ont
des idées innovantes et des solutions créatives pour les ODD. Donnons-leur l’occasion de
pouvoir les exprimer et les mettre en place, tout en étantsoutenus par leurs communautés!
Notre objectif est de leur donner les possibilités de pouvoir révéler leurs plus hauts
potentiels d’innovation et de contribuer par l’action à la construction de leur futur.
Via leurs communautés éducatives, ils reçoivent les outils et pratiques d’excellence
du Programme International des Arbres de Paix qui vont leur permettre, dès le plus jeune
âge, à faire face au quotidien, à s’adapter et à révéler de nouveaux possibles de réussites
individuelles et collectives avec sérénité, force intérieure, confiance en soi, créativité et
talent.
Contribuez pour y arriver tous ensemble et faites un don ICI ! Merci !
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