
 

«C’est vrai qu’il y a bien plus de bien dans ce monde – il est silencieux , humble, timide, il ne prévoit son 

puissance ?» 

           Janusz Korczak, 1938  

 

«DU bien AU bien» 

La fondation La maisonnette douillette de Gdynia voudrait atterir attention sur un problème de retrouver le 

bien dans la vie quotidienne. Elle vous encourage d’organiser aux maternelles, dans les institutions culturelles 

et dans les établissements d'enseignement, les activités suivantes (en jours les 25-30 novembre 2019):  

 

«La renaissance du bien» 2019 

Objectifs:  

1. La vivification de recherches du bien pour concevoir la realité travers le prisme du bien et des pensées 

positives.  

2. La sensibilation pour la valeur du bien dans notre vie et pour la valeur d’être bon. 

3. Accorder une attention particulière au développement d’enfant et son comportement dans la vie 

d’adulte.  

4. Tenir compte le deuxième homme et sa dignité  indépendamment de sa nationalité, religion, couleur 

de peau, sexe, âge, aptitude médicale, statut sociale. 

Au sein de la semaine «La renaissance du bien» on vous propose de :  

- effectuer les cours dans le but de faire voir la valeur du bien et de la famille dans la vie humaine,  
- décrire les personnages historiques: par example saint Maximilian Maria Colbe, Irene Sendlerowa, saint Jean 
Paul II, Anna Dymna, Janina Ochojska, Ewa Błaszczyk,  
- organiser les rencontres avec les personnes qu’on peut estimer comme les bonnes,  
- regarder ensemble les films sur le sujet du bien (par example «Korczak», «Saint François»),  
- créer un oeuvre littéraire (poème, nouvelle),  
- organiser des expositions sur le sujet «La renaissance du bien»,  
- tourner un publicité ou un film sur le sujet «La renaissance du bien», 
- initialiser les activités dans le but de faire du bien (par example «La main invisible»),  
- realiser vos propres initiatives.  
 
On vous prier de partager les effets de vos activités jusqu’au 30 decembre 2019. Les photos, films, desciptions 
des événement vont être placés sur le site web de la fondation. Les personnes qui enverront les susmentionés 
matériaux vont recevoir un remerciement pour une participation dans l’initiative  «La renaissance du bien» et 
des insititions vont recevoir des certificats. 
 
                                    Avec les cordiales salutations  
                                   Justyna Sudzik          
                                  Présidente de la fondation «La maisonnette douillette» 
 
Les informations détaillées : 
Justyna Sudzik, tel. +58 885 28 03 33, e-mail : fundacja@przytulny-domek.pl  
 
  
        La politique de confidentialité de la fondation «La maisonnette douillette» est placée sur le site web de la 
fondation: www.przytulny-domek.pl. La transmission des matériaux est traitées comme l’autorisation de 
traitement des données personnelles en conformité avec la politique de confidentialité de la fondation.      
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