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Objet : Réalisation d’interventions dans les écoles de Salta
Chère Annie, chers membres de l’association Chicos del Sol,
Nous sommes très heureux une nouvelle fois pour cette action que nous pouvons conduire en partenariat. L’équipe
SOLAR INTI réalise un cycle de stages pratiques pour 300 enfants de 10-12 ans, dans 5 écoles de la ville de Salta.
Les objectifs sont les suivants :
1 - Fabriquer des objets ingénieux de grande utilité pour la vie quotidienne dans les domaines des Energies
Renouvelables, de l'Alimentation Saine, et du Respect de l'Eau.
2 - Transmettre des valeurs de coopération et de
travail en équipe pour que les élèves se
convertissent en acteurs de changement et soient
entrepreneurs au service de la communauté. Les
résultats sont très positifs tant auprès des enfants
(99% de “très contents” aux enquêtes), du
personnel enseignant et de la direction des écoles.
La presse en parle (El Tribuno, Informate Salta).
C’est un pari que nous faisons ensemble sur les
générations futures, permettant de développer les
Énergies Renouvelables, l'Alimentation Saine, et le
Respect de l'Eau. A partir de ces expériences les
enfants pourront développer des habitudes
respectueuses de l’environnement, de l’humanité,
et d’eux-mêmes. C’est encore une fois une grande
opportunité pour nos deux associations de pouvoir
s’unir et agir ensemble. Un grand merci au nom de
toute l’équipe SOLAR INTI et des enfants de Salta.
Le 25 avril 2018.

Pierre-Yves HERROUËT (Président de l’association SOLAR INTI)
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