Bonjour à toutes et tous !
Toute l'équipe de l'association Sentiers du Devenir [1] vous souhaite une belle et heureuse année
remplie d'initiative, de rêves et de folie :)

Petit point d'avancée du trimestre !
L'association portait déjà 4 projets que nous ne présentons même plus (le Tour de l'Isère [2], la
Soupe aux Cailloux [3], Voile Actée [4], la Huella del Puma [5])
En voici 2 nouveaux à partir de cet hiver (Initiative citoyenne Cool Roof Grenoble [6], Cavale de
Soie [7]), avec en prime 1 aventure fin février (Paolo le bonhomme de neige [8]), 1 évènement au
printemps (Action... Création ! [9]) et 2 projets qui rejoindront l'asso au printemps (surprise !). ça
en fait de la belle énergie !
Et puis les nouvelles en terme de com' : nous avons un compte FB.

L'évènement !
Action... Création ! c'est THE évènement du printemps pour
Sentiers du Devenir !
L'idée de base c'est de VOUS regrouper, vous tous qui suivez
activement ou de loin l'association, vous qui avez des rêves en
tête ou des projets sur les startings block, ou bien qui souhaitez
passez du bon temps le samedi 30 mars (c'est importent) ! C'est
aussi l'occasion de faire un évènement ouvert au public, et de
ramener un maximum de personne pour une journée folle en
coopération et création ! On compte sur vous pour faire tourner
large autour de vous.
Un programme bien sympathique nous attend : des ateliers
d’Éveil (yoga, chant, etc...), de Coopération (théâtre d'impro,

jeux coopératifs, etc...) et de Création (low techs, bois, couture, etc...), un repas partagé (avec un
max de récup), des films, et des concerts ! OUAHOU !
Autant vous dire qu'il faut réserver le samedi 30 mars (y aura plus de neige) et être à Poisat (non
Poisat n'est pas au fin fond du Morbihan, ni en Belgique, c'est bel et bien entre Saint Martin d'Hères
et Eybens, on peut venir en vélo).
+ d’infos sur le site de Action Création !
Page Facebook de l’évènement

Les p'tits nouveaux
Pas si petits que ça d'ailleurs !
Cavale de soie et Cool Roof ont tous deux leur page sur le site de l’association !

Initiative citoyenne Cool Roof Grenoble
Face au réchauffement climatique (on doit réexpliquer ce que c'est?), que peut-on faire pour tenter
de réduire les effets d'ilot de chaleur urbain, et éviter d'installer des clims à tous les coins de rue?
Pourquoi pas peindre les toits en blanc ! Cela permet, par des principes physiques de
réverbération, d’arrêter l'accumulation de chaleur dans les toits due aux rayonnements durant l’été.
L’effet, notable, a séduit la ville de Grenoble, qui a versé une belle subvention pour la réalisation de
ce projet. On va en entendre parler ! Le projet avance à bon train, nous vous tiendrons au courant
dès que nous aurons la date pour peindre le premier bâtiment !
Plus d'infos sur la page de présentation.
Suivez-les dès à présent sur facebook !

Cavale de Soie
Louise, une petite boule de sympathie nous emmène loin, très loin... Elle part en solitaire sur un
cheval pour suivre la route de la soie, d'Istanbul à Samarcande ! ça nous fait bien réver !
Plus d'infos sur la page de présentation, et possibilité de s'abonner aux Cavachroniques pour
recevoir des nouvelles régulièrement.

Paolo le bonhomme de neige
Alors lui on lui mène la vie rude... Paolo n'en peut plus, on le persécute quand il essaye de hausser
la voix pour nous dire d'arrêter de faire des conneries avec le climat... Bah oui il va fondre, et pas
qu'en larmes ! Alors on va essayer de l'emmener vers une terre d'accueil plus clémente : direction
l'Afrique ! Et en vélo en plus :) Un bonhomme de neige à la mer, on aura tout vu dans Sentiers du
Devenir !
Le teaser de l'aventure est déjà disponible ici [10]
L'article publié sur notre site c'est par là !
La page fb elle est là
Et la page insta doit se cacher quelque part ici
Et puis un nouvel article dans Expé mag this morning ! C'est qu'il commence à être célèbre ce Paolo
:)

Départ le 28 février à 10h30 de Briançon, pour une arrivée prévue à Marseille le 03 mars à
14h30 ! Viendez donc rejoindre l'aventure en vélo !

Les projets encore en cours
Toujours les piliers, qui vont toujours bon train !

Voile Actée
Du côté Voile Actée ça souffle pas mal, et l'équipe à gonflé les voiles ! 2 projets arrivent bientôt :
- Du 8 au 12 mai, Voilà nos détritus [11] : l'équipe sera pendant 5 jours à Marseille et dans les
Calanques, pour travailler autour de la problématique des déchets ! (pffff les déchets plastiques
c'est vraiment mauvais?)
Au programme : rencontrer et interviewer des acteurs liés à la problématique des déchets
(institutions publiques, entreprises, associations et citoyens), les faire se rencontrer pour discuter
(sans batte de baseball), organiser un grand ramassage de déchets dans les Calanques, transformer
le tout en œuvre artistique, et les exposer sur le Vieux Port, en présence de plusieurs associations
locales ! Un beau programme auquel vous pouvez participer :) Bon ok ils trichent un peu il n'y aura
pas de voilier
- De fin avril à septembre, Voile à'Musée [12] : le voilier sera transformé en musée itinérant pour
faire le tour de la Bretagne, et aller à la rencontre des locaux, touristes et associations. L'idée : à
travers une exposition, des ateliers, des échanges avec des associations, des projections, des
conférences et des concert, inciter les gens à s'impliquer pour la protection de l'océan ! Et oui on
dirait pas comme ça, mais l'océan nous offre des services éco-systémiques qu'il serait assez
dramatique de perdre...
Et bonne nouvelle, le site internet et la page facebook du projet sont créés !
Suivez-les, partagez, likez, ils vont en avoir besoin !

Le Tour de l'Isère
Toujours là lui? Et oui, le Tour de l'Isère n'a pas fini de faire entendre parler de lui !
Le film a été projeté ce vendredi à l'école primaire de St Aupre, et en janvier à l'IUT de Chambéry !
Plusieurs projections sont encore prévues :
• à l'école primaire de St Etienne de Crossey
• le mercredi 13 mars au lycée Ferdinand Buisson à Voiron
• le samedi 30 mars lors de la journée Action... Création !
• probablement lors du festival les défis de l'aventure (3-7 avril) au Fontanil cornillon.
• à La Fraise à Semons en avril également.

La Soupe aux Cailloux
Une commande est arrivée aujourd'hui, l'équipe commence a être bien rodée !
On vous rappelle le principe : une commande tous les 2 mois de produits locaux et biologiques, a
prix avantageux grâce aux quantités groupées ! Et en plus pas mal de nouveaux producteur pour
cette commande : miel, bière, et farine ! Pour recevoir les infos de la prochaine commande :
lasoupeauxcailloux@riseup.net
Vous pouvez les suivre sur leur site ! En plus il y a des trucs et astuces pour faire sa lessive ou des
sablés du tonnerre !

La Huella del Puma
Les dernières photos et nouvelles du projet sont disponible sur notre article [13].
Avec en prime un bel article dans Alpine Mag ! [14]
Nos aventuriers finissent le périple et sont bientôt de retour en France !

Voilà, merci de nous avoir lu, et à très bientôt ! N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des rêves
qui n'attendent qui petit coup de pouce pour se mettre en marche.
Et suivez nous sur facebook ! (il parait que c'est important)
Webographie :
[1] https://sentiersdudevenir.com/
[2] https://letourdelisere.com/
[3] https://lasoupeauxcailloux.sentiersdudevenir.com/
[4] https://voileactee.org/
[5] https://lahuelladelpuma.wixsite.com/site
[6] https://www.facebook.com/CoolRoofsInitiativeGrenoble/
[7] https://sentiersdudevenir.com/les-projets-portes/cavale-de-soie/
[8] https://sentiersdudevenir.com/2019/02/06/un-bonhomme-de-neige-a-la-mer/
[9] https://action-creation.sentiersdudevenir.com/
[10] https://vimeo.com/315439318
[11] http://voileactee.org/projets#voilanosdetritus
[12] http://voileactee.org/projets#voileamusee
[13] https://sentiersdudevenir.com/2019/01/23/la-huella-del-puma-cest-fini/
[14]https://alpinemag.fr/cerro-hornos-une-exploration-patagonie/?
fbclid=IwAR3aWq3CzJHH3rte3C1FtzE-SLb6rmWrTtTCjhvbiMaN-XhM4tFLopnUTPY

