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Jean-Paul PETIOT                              aux                           Familles d'accueil
Toulouse le 21 janvier 2013

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la «Décennie internationale de la promotion d'une culture de 
la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde», de la «Décennie 
internationale (2005/2015) d'action sur le thème -l'eau source de vie-», et de 
«2013 année  internationale  de la  coopération dans  le  domaine  de l'eau» de 
l'ONU,  le  Comité  d'organisation  H  E  P  ! réalise  le  Forum  International 
Humanité/Eau/Paix du 6 au 18 mai 2013 à Toulouse, en invitant les délégations 
des pays suivants :  Allemagne-Coburg, Chine-Chongqing, Equateur-Quito, 
Espagne-Barbastro,  France-Toulouse,  Grèce-Athènes,  Haïti-Jacmel, 
Hongrie-Budapest,  Inde-Bombay,  Israël-Tel  Aviv,  Italie-Rome,  Maroc-
Marrakech,  Népal-Katmandou,  Niger-Agadez,  Palestine-Ramallah/Gaza, 
Pologne-Bydgoszcz, Roumanie-Craiova, Ukraine-Kiev.

H E P ! se construit à partir du texte fondateur suivant :
«  Le  monde  aujourd'hui,  et  ses  grands  problèmes  (  pauvreté,  mortalité, 
destruction  de  l'environnement,...),  oblige  les  individus  à  une  relation 
d'interdépendance. Les différents groupes humains devront aborder ensemble 
la réalité, pour dégager des actions communes qui tiendront compte de tous les 
paramètres. Il ne s'agira plus de réaliser des actions qui avantageraient certains 
groupes humains au détriment des autres. Cette nouvelle approche, qui devrait 
s'élaborer à partir d'une prise de conscience planétaire, implique pour chaque 
individu,  qu'il  développe  des  capacités  de  responsabilité,  d'éthique  et  de 
solidarité. ».

C'est dans le cadre de cette démarche que le Comité de pilotage propose de 
sensibiliser  les  jeunes  citoyens  sur  Humanité  Eau  Paix,  trois  piliers 
incontournables du devenir de la planète.

Les objectifs de H E P ! sont de sensibiliser les jeunes aux problématiques du 
Développement  Durable,  par  la  réalisation   :  des  relais  sur  les  voies  d'eau 
(Ariège,  Canal  du  Midi,  Garonne,  Tarn),  du  Village  de  l'eau  et  du concert 
multiculturel  à  Toulouse,  de  15  manifestations  internationales,  et  la 
participation  de  4000  jeunes  dont  100  jeunes  provenant  de  15  délégations 
étrangères .

NOUS RECHERCHONS DES FAMILLES D'ACCUEIL 
POUR LES JEUNES DES DELEGATIONS ETRANGERES

 DU 05 AU 19 MAI 2013.

Vous trouverez la présentation du projet H E P ! Sur le site suivant:
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-croix-daurade-toulouse

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-croix-daurade-toulouse
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Rôle des familles d'accueil.

La famille vient accueillir les jeunes des délégations à leur arrivée 
(aéroport, gare SNCF, gare bus, …) en présence d'un responsable 
de H E P !

La qualité de l'accueil doit être celle qui correspond à l'accueil 
d'un cousin : le jeune doit participer à la vie et au quotidien de la 
famille lorsqu'il est avec elle.

La famille assure le petit déjeuner, le repas du soir et la nuitée. 
Le repas de midi est assuré par une des structures du comité de 
pilotage de H E P !

L'emploi du temps du jeune dans le cadre de ses activités au sein 
de H E P ! doit être respecté par la famille.

La responsabilité du jeune, dans le cadre de ses activités comme 
lors de son séjour au sein de la famille d'accueil, est du ressort de 
son accompagnateur et/ou du comité de pilotage de H E P !

BULLETIN-REPONSE
Je soussigné,

NOM:...............................................................................................................................

PRENOM: 
….......................................................................................................................................
.
ADRESSE: 
…......................................................................................................................................

CODE POSTAL:................................ VILLE:.........................................................
 
Parent de l'élève: NOM:.............................................................................................

PRENOM:.......................................................................................................................

Scolarisé dans l'établissement scolaire:................................................................

en classe de:........................................................................................................

Déclare accepter d'accueillir un jeune d'une délégation étrangère lors du 
forum H E P !   du 05 au 19 mai 2013.

Fait à ….................................................................       le: …..........

Signature.
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