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ITALIE

Conseil: Xi
Lieu: Bresso (MI)
Activité: Campagne pour le désarmement nucléaire
Date: novembre 2006
Responsable: Daniele Quattrocchi daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
La campagne a été présentée au maire avec le vidéo "Paix croissante ou destruction croissante" et le spot de Silo. Il s'est dit disponible à soutenir notre initiative: il nous donnera gratuitement une salle communale, avec ordinateur et projecteur, pour organiser une soirée avec la population, et il s'occupera de l'affichage pour la diffusion de l'événement.
Malheureusement, à cause de problèmes bureaucratiques, les affiches ont été exposées trop tard et à la soirée ne sont venus que deux nouveaux contacts. Une d'eux, une maman érythréenne, a aussi participé ensuite au Symbole de la Paix en Place de la Cathédrale.

Conseil: Béta
Lieu: Cormano (MI)
Activité: stand à la foire de Brusuglio
Date: 17 septembre 2006
Responsable: Dora Palermo, Matteo Parisi, Marta Invernizzi, Giusy Saracino, Daniele Delfino palermo.annamaria@fastwebnet.it, matteoparisi1976@yahoo.it, martafado@libero.it, giuppy.sara@libero.it, littlewing85@fastwebnet.it
Nous avons participé à un stand de distribution et contact au cours des événements organisés par la Commune en occasion de “Ottobre Manzoniano" : là on a proposé le sondage sur le désarmement nucléaire auquel ont répondu 80 personnes.

Conseil: A-béta
Lieu: Cormano (MI)
Activité: Soirée "Tarots & Thé"
Date: le 13 octobre 2006
Responsable: Giusy Saracino giuppy.sara@libero.it
Dans notre local nous avons organisé une soirée avec thé algérien et tarots, avec le but d'impliquer de nouveaux gens et de faire connaître le local au quartier. 14 personnes sont venues à la soirée, dont 4 ne nous connaissaient pas encore. Nous avons lu un passage d'Humaniser la Terre pour encadrer le sujet du futur du point de vue du Mouvement.

Conseil: C-béta
Lieu: Cormano (MI)
Activité: Ciné-club
Date: octobre 2006
Responsable: Daniele Delfino littlewing85@fastwebnet.it
Trois films ont été proposés, et trois personnes seulement ont assisté aux projections, car la diffusion a été insuffisante. L'événement a plu, mais il n'a pas été possible d'avoir un bon échange. Nous nous proposons de reprendre le ciné-club au cours du prochain semestre.

Conseil: A-béta
Lieu: Cormano (MI)
Activité: projection du film "What the bleep do we know?" (Qu'est ce que nous savons?)
Date: 27 octobre 2006
Responsable: Giusy Saracino giuppy.sara@libero.it
Nous avons organisé chez notre local la vision du film sur la physique quantique; une dizaine de personnes ont participé. Avant la projection nous avons commenté quelques jeux d'images ("illusions optiques"), pour mieux entrer dans le sujet.

Conseil: Béta
Lieu: Cormano (MI)
Activité: petit marché "Étincelles de Noël"
Date: 2 et 3 décembre 2006
Responsables: Dora Palermo, Matteo Parisi, Marta Invernizzi, Giusy Saracino, Daniele Delfino palermo.annamaria@fastwebnet.it, matthew.blond@libero.it, martafado@libero.it, giuppy.sara@libero.it, littlewing85@fastwebnet.it
Nous avons participé à la quatrième édition de la manifestation "Étincelles de Noël", un petit marché organisé par l'association Pro Loco de Cormano. Ce marché a lieu dans la place centrale de la petite ville. Notre participation a été faite avec l'objectif d'enraciner la structure.

Conseil: Oméga
Lieu: Florence
Activité: voyage à Dakar
Responsable: Eleonora Gnot eleonora.gnot@fastwebnet.it
Au mois de novembre on a réalisé le deuxième voyage au Sénégal. Nous avons re-contacté soit en Italie soit au Sénégal quelques volontaires Sénégalais. En outre c'est le premier voyage fait par deux membres du Conseil, et cela constitue un premier pas en avant pour l'avenir. Nous avons réalisé une brève formation et nous avons établi de nouveaux contacts avec lesquels continuer les activités dans les prochains voyages.

Conseil: Oméga
Lieu: Florence
Activité: Campagne pour le désarmement - ciné-club sur la nonviolence
Responsable: Eleonora Gnot eleonora.gnot@fastwebnet.it
Nous avons invité beaucoup d'associations au pré-Forum humaniste de Florence, et quelques-unes ont participé. À la suite de ça il est né, en collaboration avec la Forge de la Nonviolence, les Ateliers Croma et le centre socioculturel des âgés Il Fuligno, le ciné-club sur la nonviolence: les projections sont bimensuelles et elles durent jusqu'avril 2007.
Nous avons en outre organisé un "apéritif atomique" à base de champignons et un "apéritif désarmant" en collaboration avec la revue Stargayte chez le café ChiaroScuro dans le centre de Florence.

Conseil: Oméga
Lieu: Florence
Activité: campagne STOPMALARIA (Stop paludisme) - Troisième édition "Un massage pour l'Afrika" près de l'atelier de danse Alambrado
Responsable: Monica Baroni
Au mois d'octobre a eu lieu la journée du massage pour l'Afrique à laquelle, malgré la pluie torrentielle, ont participé 7 masseurs volontaires de shiatsu et une quinzaine de personnes qui avaient réservé leur massage.

Conseil: B-Xi
Lieu: Lecco
Activité: embrassades gratuites et questionnaires
Responsable: Marco Bertuzzi m.bertuz@libero.it
Samedi le 3 novembre nous sommes allés à Lecco pour proposer aux passants les questionnaires contre les armements nucléaires et essayer de reproduire l'initiative des Embrassades Gratuites. Le vent et la pluie nous ont malheureusement fait renvoyer l'activité. Cependant nous nous sommes consolés avec des brioches chaudes! Nous avons programmé d'y retourner au mois de janvier.

Conseil: Xi-1
Lieu: Limbiate
Activité: campagne sur le désarmement nucléaire
Responsable: Stefania Travagin stefylimbiate@tiscali.it
Nous avons suivi avec intérêt la campagne mondiale de Silo et nous avons fait trois après-midi de questionnaires dans la rue pour informer les gens et faire des contacts. Grâce aux questionnaires deux personnes sont venues en réunion. Nous avons aussi organisé un dîner où nous avons projeté le vidéo de Monde Sans Guerres "Paix croissante ou destruction croissante" et le spot de Silo. Les invitations pour le dîner ont été faites par tous les participants et l'écho de l'activité est arrivé loin grâce à un article du journal Le Citoyen; au dîner 11 personnes ont participé. De toute façon ce dîner nous a permis de renforcer les contacts avec la presse locale et une association, et aussi de faire de l'expérience avec le multimédia. Nous avons fait plusieurs vaines tentatives de parler de la campagne au maire, et à la fin nous avons décidé de recueillir les signatures afin que la Commune de Limbiate déclare de soutenir le désarmement nucléaire. 8 d'entre nous en outre ont participé à la manifestation des torches pour la paix qui a eu lieu à Milan le 2 décembre.

Conseil: Xi-1
Lieu: Limbiate
Activité: interview Radio Mach 5
Responsable: Stefania Travagin stefylimbiate@tiscali.it
Deux nouveaux participants à la structure m'ont fait une interview pendant leur programme de l'après-midi à la radio Mach 5 de Limbiate. Là j'ai parlé des objectifs du mouvement humaniste et des activités du Centre des Cultures de Limbiate.

Conseil Xi-1
Lieu: Limbiate
Activité: augmentation du tirage du journal Il Balzo
Responsable: Stefania Travagin stefylimbiate@tiscali.it
Le journal Il Balzo (Le Bond) a augmenté le tirage de 700 copies à 1500 copies. Pour arriver à ce résultat nous avons:
* invité de nouvelles personnes à la rédaction
* distribué le journal à niveau plus capillaire (dans une zone, dans les boites postales aussi)
* fait une promotion sur le coût de la publicité
* réparti les fonctions: distribution, sponsor et mise en page
Le journal a paru presque ponctuellement.

Conseil: N-béta
Lieu: Milan
Activité: Apéritif littéraire "Jeux de mots"
Date: 24 juin 2006
Responsable: Dora Palermo palermo.annamaria@fastwebnet.it
Chez notre local nous avons organisé un apéritif poétique où a été présenté un CD avec musique et lecture de poèmes publiés dans notre journal de quartier "Officina dei sogni" ("Atelier des rêves"). A l'événement une vingtaine de personnes a participé; parmi eux 9 étaient les auteurs des poèmes.

Conseil: B-béta
Lieu: Milan - Niguarda
Activité: Cours "Paix Force et Joie"
Date: juin - juillet 2006
Responsable: Marta Invernizzi martafado@libero.it
A Niguarda a eu lieu un cours de formation pour volontaires auquel ont participé 7 personnes. Le cours est structuré en quatre rencontres avec vidéos, présentations des activités et travaux personnels. A la fin de chaque rencontre les participants devaient appliquer dans la semaine suivante ce que leur était proposé afin d'inviter de nouveaux gens.
Pendant la quatrième rencontre les gens, à la suite d'une conversation individuelle, ont défini ce qu'ils désiraient faire dans l'association. Les matériels utilisés pendant le cours ont été remis à chaque participant dans un CD.

Conseil: B-béta
Lieu: Milan - Niguarda
Activité: Ciné-club
Date: octobre-décembre 2006
Responsable: Simona Borelli simobo@libero.it
A la suite du cours "Paix Force et Joie" nous avons organisé un ciné-club à propos de la campagne pou le désarmement nucléaire. Après une distribution de tracts dans le quartier, quatre films ont été proposés et 8 personnes ont participé à chaque rencontre.
Une association de la zone a publicisé l'initiative dans sa liste de courrier électronique. Les soirées se sont déroulées avec sketches, lectures et débats dans un climat gai.

Conseil: D - Xi
Lieu: Milan
Activité: Soirée avec Thé et Tarots au centre humaniste Alkimia
Responsable: Franca Prestia prestia@inwind.it
Le 24 novembre a été organisé une soirée consacrée à l'occulte. On a utilisé de différents instruments pour répondre aux questions des consultants.
Ce type d'activité permet de mettre en contact des gens très différents entre eux par rapport à leur niveau social et à leur âge: en effet tout le monde se pose des questions sur le futur, et ça ouvre un canal de communication très rapide entre les personnes.
4 personnes ont participé à l'organisation, et 7 d'autres au total sont arrivées.
Le climat a été très détendu et jovial et à la fin on a lu et remis à tous le récit "Le cavalier et son ombre", pour donner une vision moins fataliste.

Conseil: D - Xi
Lieu: Milan quartier Corsica
Activité: Interviews campagne désarmement
Responsable: Franca Prestia prestia@inwind.it
On a fait plusieurs soirées en tour pour le quartier dans les boites de nuit pour interviewer les gens  à propos du désarmement nucléaire. La campagne a le but de sensibiliser et informer les gens sur les risques et la gravité de la situation et d'activer une participation personnelle, en divulguant le plus possible les données et les renseignements relatifs. Une trentaine d'interviews et de contacts ont été faits. On a aussi invité les gens à la manifestation du Symbole de la Paix du 2 décembre en Place Cathédrale.

Conseil: B-Xi et Delta
Lieu: Milan
Activité: première Présentation de la revue Daimon
Responsables: Marco Bertuzzi m.bertuz@libero.it, Tiziana Rezza tiziana.rezza@libero.it
Mercredi le 8 novembre nous avons présenté le journal Daimon chez le Rhabar (près du Grand Canal navigable), une boite de nuit généralement fréquenté par lesbiennes. Peu après 21 heures les gens ont commencé à entrer dans le local, très bien aménagé et accueillant, et dès qu'ils franchissaient le seuil nous lui demandions s’ils voulaient répondre à un questionnaire pour le journal. La réponse a été bonne en général, même si seulement 6 ont rempli la fiche avec leurs généralités. Après 22 heures la boite de nuit s'est remplie... dommage que nous par contre nous devions partir! La responsable a été très gentille avec nous. Une jeune fille nous a proposé de lui publier le sponsor sur notre revue, en échange de notre publicité sur un site web.

Conseil: B-Xi et Delta
Lieu: Milan
Activité: deuxième Présentation de la revue Daimon
Responsables: Marco Bertuzzi m.bertuz@libero.it, Tiziana Rezza tiziana.rezza@libero.it
Jeudi le 16 novembre nous avons fait la présentation du journal Daimon au Groupe Jeunes du Cig-Arcigay. Vers 22 heures nous nous sommes mis en cercle et nous nous sommes présentés: nous les avons pratiquement "obligés" à répondre au questionnaire; ensuite nous leur avons expliqué les raisons pour lesquelles notre revue existe, à quoi elle sert, sa philosophie et, naturellement, la philosophie du mouvement aussi. En tout nous étions une quinzaine de personnes à l'âge moyenne de 20 ans. La soirée a glissé aimablement dans un climat d'intérêt, avec beaucoup de blagues qui ont rendu la soirée encore plus amusante. Ils ont fait peu de questions sur la revue, mais du point de vue du responsable c'est un bon indicateur: cela est positif car évidemment s'ils ne demandaient pas c'était parce qu'ils avaient déjà des idées claires! Avec Giancarlo, responsable et coordonnateur du groupe, on a proposé de faire un dîner ensemble pour recueillir des fonds pour le journal. Quelques-uns d'eux ont manifesté un certain intérêt pour notre revue et quelqu'un a aussi promis de venir à la  rédaction.
Maintenant avec Giancarlo nous sommes en train de préparer un projet ambitieux à bref terme pour collaborer avec Arcigay et recevoir des financements pour le journal; en effet, bien que les idées pour le prochain numéro certainement ne manquent pas, nous avons quelques difficultés par rapport à la récolte des sponsors.

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Cours de Réseau d'information de base
Responsable: Lorenzo Bagnoli zotti.bagno@hotmail.it - Tiberio Ghioni info@diversa-mente.org
Dans l'optique d'étendre et animer la rédaction du Journal "Diversa-mente" (Différent-esprit) la seconde édition du cours de Réseau d'information de base a été lancée. Actuellement nous sommes en train de diffuser l'initiative dans la zone et en particulier près les écoles supérieures de Rozzano.

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: internet
Responsable: Marco Giorgino info@diversa-mente.org
Pendant le semestre nous avons renouvelé le site web de notre conseil, www.Diversa-Mente.org, soit dans la partie des contenus soit dans la graphique.
Sur le site sont publiés les nouvelles relatives à nos différentes activités et les informations plus générales sur le Mouvement Humaniste et sur les campagnes promues par Silo.
A support des voyages au Sénégal il est actif un blog ouvert à tous et surtout aux voyageurs pour informer sur les activités en cours à Dakar, se raconter et raconter anecdotes, événements etc. (http://diversa-mente.blogspot.com)

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: activité de contact par e-mail
Responsable: Catérina D'Ambrosio cated@diversa-mente.org
Pendant les mois de septembre et octobre j'ai contacté des étudiants sénégalais par internet. A la veille du voyage de novembre 10 personnes intéressées à approfondir la connaissance du mouvement humaniste et à la formation de groupes s'étaient définies. Quelques-uns d'elles ont organisé des réunions informatives et de sensibilisation et des réunions hebdomadaires avant notre arrivée.

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Aurobimbi (Aurore-enfants)
Responsable: Anna Biagi - Déborah De Silvi - Valéria Fortini info@diversa-mente.org
Un dimanche par mois nous organisons des spectacles de marionnettes et ateliers de jeux et animation pour enfants et parents sur les sujets de la multi-culturalité, avec l'objectif de créer un endroit ouvert aux familles et de les impliquer de plus en plus activement dans le projet. A Aurobimbi participent en moyenne 20/30 familles et actuellement s'est formé un groupe de familles consolidé qui non seulement participe aux spectacles mensuels, mais nous aide aussi à diffuser les activités. Sur la base de l'expérience accumulée et dans l'optique de consolider notre présence dans la zone nous avons élaboré un projet pour la Commune de Rozzano.

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Campagne sur le Désarmement Nucléaire - Ciné-club Skuouz
Responsable: Gabriele gabrieleantonietti@hotmail.com Catérina cated@diversa-mente.org
Le Ciné-club fait partie de la Campagne Mondiale sur le Désarmement Nucléaire promue par Silo et il prévoit un cycle de 4 projections de films sur ce sujet. Le ciné-club a une cadence mensuelle et il est précédé par notre habituel apéritif « Skuouz », enrichi pour l'occasion avec la projection du spot de Silo et du vidéo "Paix Croissante ou Destruction Croissante".

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: dîner "Diversa-mente" (Différent-esprit) au Sénégal
Responsables: tout le conseil - info@diversa-mente.org
Le 13 décembre nous avons organisé un dîner pour raconter notre dernier voyage au Sénégal, donner des renseignements sur les activités déroulées et sensibiliser sur notre méthodologie d'action, à travers de témoignages, photos, vidéos etc. Pour l'occasion nous avons récréé une ambiance semblable au paysage et aux couleurs du Sénégal. Une quarantaine de personnes ont participé.

Conseil: B-Xi
Lieu: Sirtori (Lecco)
Activité: Forum européen multimédia
Responsable: Marco Bertuzzi m.bertuz@libero.it
Après le Forum de Lisbonne on a créé un milieu multimédia d'échange par e-mail avec les autres organisations européennes engagées dans le domaine de la non-discrimination sexuelle. Un site web existe déjà et le 10 décembre on a réalisé le premier chat. En outre nous avons retenu de faire au mois de  septembre à Athènes un mini-forum sur ce sujet.

Conseil: Gamma
Lieu: Varèse
Activité: campagne pour le désarmement nucléaire
Responsable: Stefania Gardesani s.gardesani@libero.it
A Varèse à partir de septembre nous avons commencé à proposer les questionnaires sur le désarmement nucléaire: puisque l'ignorance publique sur ce sujet est grande, la plupart de ceux qui acceptent de répondre à nos questions sont étonnées par les données que nous fournissons. A tous nous demandons de proposer les mêmes questionnaires dans leur milieu (amis, école) ou de participer à une récolte de signatures. Les plus intéressés sont les élèves des écoles supérieures. Dans une école technique on a recueilli en peu de temps  plus de 200 signatures, qui serviront à demander au directeur de se déclarer pour le désarmement nucléaire et commencer des rencontres ou d'autres activités sur le sujet de la non-violence.

Conseil: Sigma
Lieu: Lisbonne
Activité: Forum Humaniste Européen "La force de la Diversité"
Nous avons participé au Forum Humaniste Européen "La force de la Diversité", qui a eu lieu à Lisbonne dans les jours 3-4-5 novembre 2006, et en particulier aux Commissions "Droits Humains" et "Technologies Digitales", dont le travail continue dans des groupes de discussion par internet.

Conseil: Xi et Xi-1
Lieu: Internet
Activité: nouveaux contacts par e-mail avec les Sénégalais
Date: deuxième semestre 2006
Responsable: Daniele Quattrocchi, Stefania Travagin daniele.quattrocchi@fastwebnet.it, stefylimbiate@tiscali.it
A travers un site penpals d'étudiants nous avons envoyé un e-mail de contact à environ 650 Sénégalais. Nous avons après maintenu un contact presque hebdomadaire en utilisant comme filtres nos matériels et un moindre engagement dans une activité. Nous avons réussi à organiser aussi une dizaine de chats à travers Msn. Aujourd'hui nous restons en contact avec 5 ou 6 personnes; parmi celles-ci, 3 ont participé, sans notre présence, à des rencontres qui ont eu lieu à Dakar au mois de novembre.

Conseil: Xi et Xi-1
Lieu: Internet
Activité: réseau sur l'éducation Humaniste
Date: deuxième semestre 2006
Responsable: Daniele Quattrocchi, Stefania Travagin daniele.quattrocchi@fastwebnet.it, stefylimbiate@tiscali.it
Pendant le camping humaniste italien il a y eu la première rencontre inter-ville des parents humanistes. Un premier pas pour échanger nos expériences. Le contact a continué à travers une liste nationale de pédagogie humaniste et un blog. Le Forum de Lisbonne a été l'occasion pour agrandir ce projet au niveau européen en commençant à nous coordonner à travers une autre liste électronique dans laquelle circulent des matériels en plusieurs langues.

Conseil: Sigma
Lieu: internet
Activité: Chat de formation
Responsable: Catérina D'Ambrosio cated@diversa-mente.org
Chaque semaine a lieu un chat de formation et vérification avec Sane Cheikh Fall, orienteur du groupe de Yeumbeul à Dakar. Pendant les chats il est possible de préparer les réunions hebdomadaires ensemble, d'échanger sur les activités en cours et de fournir des éclaircissements et des matériels d'approfondissement.
Dans les autres situations dans lesquelles il n'est pas encore possible de faire un chat, nous sommes en contact avec les responsables de quartier par e-mail et téléphone.


ROMANIE

Conseil: D-béta
Lieu: Sibiu (Romanie)
Activité: Café La Paz
Date: septembre 2006
Responsable: Ioana Ciuban utikamocu@yahoo.com
En complémentation avec le Conseil 235 on a organisé un Café La Paz sur le sujet de la Paix. Ceci a été un type particulier de Café La Paz, parce que nous n'avons pas parlé de paix, mais nous avons peint la paix: on a fait des dessins sur le sujet. Une dizaine de personnes étaient présentes.

Conseil: Béta
Lieu: Sibiu (Romanie)
Activité: Soutien à la distance
Date: 26 octobre-5 novembre 2006
Responsables: Aurel Serban, Dumitru Cucu au_mar2004@yahoo.com
Le professeur Aurel Serban et le professeur Dimitru Cucu ont continué le travail de recensement des garçons qui participent à l'association Iasmina et qui sont particulièrement indigents.
Les garçons ont donné environ 30 peintures sur papier, qui seront exposées et vendues à Milan et à Sibiu et dont le fruit sera remis aux auteurs des tableaux. Pendant ce voyage nous avons visité un de ces garçons, et nous nous sommes rendu compte personnellement de qu'est ce qu'il a besoin.

Conseil: M-béta
Lieu: Sibiu (Romanie)
Activité: Légalisation association culturelle
Date: 26 octobre-5 novembre 2006
Responsable: Matteo Parisi il matteoparisi1976@yahoo.it
Nous avons complété la légalisation de l'association Culturelle Humaniste Sibiu (ACUS).
A présent nous pouvons présenter de régulières demandes aux institutions roumaines. Cela nous simplifiera la réalisation des activités proposées (journal, local).

Conseil: D-béta
Lieu: Sibiu (Romanie)
Activité: Nouveau journal humaniste roumain
Date: 26 octobre-5 novembre 2006
Responsables: Ioana Ciuban, Mirela Baltoiu utikamocu@yahoo.com; laremy10@yahoo.com
Les réunions de rédaction du nouveau journal "Umanistul" (L'humaniste) sont commencées. Les rôles ont été assignés et les articles ont été définis. Une personne a été trouvée qui mettra en pages le journal qui devrait paraître avant Noël 2006. Nous avons aussi trouvé les sponsors qui permettent au journal de s'autofinancer.

Conseil: C-béta
Lieu: Sibiu (Romanie)
Activité: Club humaniste de photographie
Date: 26 octobre - 5 novembre 2006
Responsable: Daniele Delfino, Dumitru Cucu littlewing85@fastwebnet.it
L'exposition photographique "Sibiu, Mon Amour" déjà présentée le semestre passé a été répétée dans 4 écoles de la ville. Andreea Dumitru et Ioana Gusan ont collaboré aux expositions; elles avaient été contactées pendant le dernier voyage et maintenant sont des membres actifs de la structure roumaine.

Conseil: Béta
Lieu: Sibiu (Romanie)
Activité: recherche du local
Date: 26 octobre - 5 novembre 2006
Responsable: Ioana Ciuban utikamocu@yahoo.com
Nous avons mis en marche une campagne massive pour la recherche d'un siège qui puisse être un point de référence pour les activités du Mouvement Humaniste à Sibiu. Ce local sera utilisé en complémentation avec le conseil 235 et avec le Fundatia Iasmina: une lettre de demande a été présentée à la Commune de Sibiu.

Conseil: D-béta
Lieu: Sibiu (Romanie)
Activité: Café La Paz
Date: 4 novembre 2006
Responsable: Ioana Ciuban utikamocu@yahoo.com
Nous avons organisé en complémentation avec le Conseil 235 un Café La Paz sur le sujet du désarmement nucléaire à qui 20 personnes environ ont participé. La plupart des gens ne sait pas beaucoup à ce propos, spécialement les femmes: la discussion a été animée particulièrement par les hommes présents. L'objectif est d'informer les gens sur ce sujet.

Conseil: D-béta
Lieu: Sibiu (Romanie)
Activité: Sondage dans la rue sur le sujet "Intégration et Violence"
Date: 11 novembre 2006
Responsable: Ioana Ciuban utikamocu@yahoo.com
Nous avons interviewé 150 personnes environ dans le centre de la ville. Nous sommes heureux d'avoir constaté que la plupart sont favorables à l'intégration et sont ouverts au dialogue entre les différentes cultures.

Conseil: D-béta
Lieu: Sibiu (Romanie)
Activité: Symbole de la Paix
Date: 28 novembre 2006
Responsable: Ioana Ciuban utikamocu@yahoo.com
Nous aussi nous avons essayé de former le symbole de la Paix avec des bougies à la main, mais nous n'étions pas assez nombreux pour le compléter (nous n'étions que 15 personnes). Nous avons organisé l'événement en hâte, donc nous n'avons réussi qu'à faire un cercle. Au terme nous avons fait la cérémonie du Bien-être. La rencontre a eu lieu dans la Place Grande de Sibiu. Nous sommes en train de préparer un rendez-vous pareil, possiblement avant Noël, mais cette fois mieux organisé.


SÉNÉGAL

Conseil: Delta
Lieu: Dakar
Activité: Réunions avec de nouveaux contacts
Date: octobre-novembre 2006
Responsable: Tiziana Rezza tiziana.rezza@libero.it
Dans le dernier voyage à Dakar on a contacté deux nouvelles personnes intéressées à faire des groupes. Pendant notre séjour elles ont organisé une réunion avec leur structure (une dizaine de personnes chacune) à laquelle nous avons participé en présentant à tous le projet du Mouvement.

Conseil: Sigma
Lieu: Dakar - Guediawaye
Activité: nettoyage du quartier
Date: mai 2006
Responsable: Seck Birama
Pendant le mois de mai nous avons réalisé un nettoyage du quartier qui a impliqué 20 personnes environ. Le nettoyage du quartier devrait devenir une initiative mensuelle.

Conseil: Sigma
Lieu: Dakar
Activité: voyage novembre 2006
Responsable: Catérina D'Ambrosio cated@diversa-mente.org - Valéria Fortini vale.fortini@tiscali.it
Au mois de novembre nous avons fait notre quatrième voyage à Dakar pendant lequel nous nous sommes concentrés sur la formation des volontaires.
D'un côté nous nous sommes concentrés sur la connaissance et sur la formation de nouvelles personnes contactées dans les mois précédents par e-mail, intéressées au Mouvement Humaniste et à la création de groupes. De l'autre côté nous avons amélioré la formation des volontaires déjà actifs dans les différents quartiers et villages. Avec ce but nous avons réalisé 4 séminaires d'ensemble, plusieurs rencontres individuelles avec les responsables et nous avons participé aux activités et aux réunions organisées par les groupes actifs à Dakar.
En outre pendant le voyage on a rédigé deux projets relatifs à la lutte au paludisme et à l'alphabétisation dans le quartier de Yeumbeul et on a planifié les premiers pas à accomplir.

Conseil: Sigma
Lieu: Dakar
Activité: Diffusion Campagne Mondiale sur le Désarmement Nucléaire
Responsable: Catérina D'Ambrosio cated@diversa-mente.org - Valéria Fortini vale.fortini@tiscali.it
A travers les rencontres réalisées au cours du voyage nous avons informé les gens à propos de la Campagne sur le Désarmement Nucléaire Mondial, à travers matériels, vidéos et présentations. En toutes ces occasions sont nés des échanges animés sur l'importance de la campagne et sur l'importance de diffuser les informations et de sensibiliser les gens dans les milieux où l'on vit, étudie ou travaille.

Conseil: Sigma
Lieu: Dakar - Yeumbeul
Activité: réunion hebdomadaire
Responsable: Sane Cheikh Fall mh_yeumbeul06@yahoo.fr
Nous avons réalisé notre première réunion du mouvement humaniste le 25 mars 2006. La réunion hebdomadaire est pour nous un moment très important pour renforcer la cohésion du groupe, pour organiser les activités et réaliser les travaux personnels tels que "le préjugé", "la règle d'or", "l'enfant" etc.

Conseil: Sigma
Lieu: Dakar - Yeumbeul
Activité: tournois de football
Responsable: Sane Cheikh Fall mh_yeumbeul06@yahoo.fr
Entre le mois de mai et juin nous avons organisé des match de football entre l'équipe des "petits" et l'équipe des "grands", pour favoriser la cohésion et l'accord entre les membres du groupe.
Grâce au tournoi il a été possible de solliciter la participation d'autres sympathisants et faire connaître l'existence de notre groupe dans le quartier. Aux rencontres 25 personnes ont participé. En outre l'initiative a été une bonne occasion pour raviver et animer le quartier.

Conseil: Sigma
Lieu: Dakar - Yeumbeul
Activité: Set setal
Responsable: Sane Cheikh Fall mh_yeumbeul06@yahoo.fr
Nous avons réalisé pendant les vacances d'été le premier set setal, c'est-à-dire le nettoyage du quartier. Notre zone en effet était très sale et nous croyons que qui se déclare humaniste ne peut que s'organiser avec les autres et se lever bientôt le dimanche pour nettoyer le quartier. Pendant la journée nous avons pu diffuser les idées du mouvement et recueillir les fonds pour les dépenses soutenues. En outre nous avons reçu les félicitations des habitants du quartier.

Conseil: Sigma
Lieu: Dakar - Yeumbeul
Activité: cours de soutien
Responsable: Sane Cheikh Fall mh_yeumbeul06@yahoo.fr
Dans le mois de juin nous avons réalisé des cours de soutien pour les étudiants des classes en phase d'examen. Les étudiants des classes supérieures ont donné des leçons de soutien aux étudiants les plus jeunes.

Conseil: Sigma
Lieu: Dakar - Yeumbeul
Activité: journée de lutte au paludisme
Responsable: Sane Cheikh Fall mh_yeumbeul06@yahoo.fr
A la fin des vacances nous avons lancé l'activité la plus importante des lorsque notre structure s'est formée: la journée de lutte au paludisme. Le paludisme en effet a une incidence très forte et il a des conséquences ravageuses sur la population de notre quartier. Pour réaliser cette activité nous avons fait 21 rencontres au cours des semaines précédentes.
La journée a eu lieu le 12 novembre et Catérina, Valéria et le Dr. Cheikh Ndiaye de l'université de Dakar ont collaboré à sa réalisation. Nous avons initialement illustré les principes d'action du Mouvement Humaniste, les objectifs et les activités du groupe de Yeumbeul; le Dr. Ndiaye a ensuite  informé sur les risques du paludisme et sur la façon de s'activer personnellement et à l'intérieur de la communauté pour prévenir la contagion et les risques. A la fin de la journée nous avons lancé un projet de formation de volontaires.

Conseil: Sigma
Lieu: Université de Dakar
Activité: réunions en Université
Responsable: Boniface Corréa evracorrea@hotmail.com
Avec le but d'organiser les activités à développer pendant les vacances d'été nous avons réalisé plusieurs réunions à l'université avec les membres de l'association des garçons de Sedhiou dans la Casamance.
Pendant les réunions nous avons en outre approfondi la connaissance du Mouvement Humaniste.

Conseil: Sigma
Lieu: Sédhiou - Casamance
Activité: Journées de lutte au paludisme et au Sida
Responsable: Boniface Corréa evracorrea@hotmail.com
Dans le mois d'août nous avons réalisé deux jours d'information et sensibilisation de la population sur la lutte au paludisme et au Sida, à travers de conférences, distribution de matériels et d'un petit numéro de gadget. Les journées sont terminées avec une fête et beaucoup de musique.

Conseil: Sigma
Lieu: Mboro
Activité: Set Setal et Prévention du paludisme
Responsable: Pape Alessane Mbengue hifter25@yahoo.fr
Notre groupe a réalisé un nettoyage du quartier de façon à sensibiliser la population sur l'importance des règles hygiéniques afin de prévenir la diffusion du paludisme. Pendant ces mois nous avons en outre réalisé différentes activités d'information des gens sur les modalités de prévention du paludisme et nous avons réalisé avec notre groupe des réunions périodiques du mouvement humaniste.

