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Janvier 2020
Une nouvelle marraine pour une nouvelle année
Bonjour ! Je m’appelle Soline Barathon, j’ai 23 ans et je
termine mes études de droit. Après mon baccalauréat, j’ai
effectué une année au sein d’une université américaine avant
d’intégrer un master en Droit des affaires et d’effectuer
actuellement un Master spécialisé en droit et finance à l’ESCP
Europe… et je suis en train de me rediriger vers du droit de
l’environnement !
Je suis aussi présidente du Lab’Law, la Clinique Juridique de
l’ESCP Europe qui permet d’offrir à des jeunes entrepreneurs
des réponses gratuites à leurs questions juridiques ! J’ai connu
la Lily’s School Paris en souhaitant mettre en place une
initiative solidaire au sein de mon école. Pour Noël, j’ai
organisé avec l’aide d’autres associations étudiantes une
collecte de dons pour les distribuer lors de maraudes. Le but
était de collecter des vêtements, des denrées alimentaires de
Noël mais aussi des produits d’hygiène ou de beauté et des
cadeaux ! J’ai décidé de contacter Lily’s School Paris pour
offrir aux personnes sans-abris des dessins et des petits mots
pour Noël.
Qu'est ce qui vous a donné envie de faire cette collecte de
Noel avec nous?
En découvrant les valeurs et les ambitions de Lily School j’ai
tout de suite pensé qu’un tel projet serait possible ensemble !
L’équipe a en effet été très enthousiaste et réactive face à
ma proposition et les dessins des enfants ont eu un grand
succès auprès des personnes rencontrées lors de la
maraude ! Un grand merci encore à tous les parents qui ont
pris le temps de trier et de donner et aux enfants pour leurs
magnifiques dessins! Devenir marraine d’une école qui
défend des valeurs aussi proches des miennes est
évidemment un honneur ! Je ne pense pas qu’il soit possible
d’envisager un avenir serein sans une réelle conscience
écologique et citoyenne dès le plus jeune âge! Avoir
l’opportunité d’être présente au sein d’une telle école est de
pouvoir en découvrir plus sur une éducation respectueuse de
l’environnement et de son prochain. Encore un immense merci
de vouloir faire de moi la nouvelle marraine de Lily
School Paris!

Lily School Paris vous
Souhaite une

Développement Durable
«Le bokashi» quésako??
C’est un compost à la japonaise une
alternative au lombricomposteur. C’est
une méthode pour valoriser facilement
les restes alimentaires. Tous les déchets
de cuisine peuvent être utilisés et pas
seulement les déchets de fruits et
légumes mais également de viandes, de
poissons y les épluchures d’agrumes En
15 jours on obtient un thé pour nourrir
plantes et nettoyer les canalisations. On
essaie……

La culture chez Lily School Paris
Les Marmots à Gaveau, c’est une programmation
parfaitement adaptée aux enfants. Un dimanche par
mois à 15h, vous êtes attendus en famille pour un
spectacle musical, poétique et ludique d'une heure
environ. Au programme, de la musique classique, du
jazz, de la pop mais aussi du théâtre, des marionnettes,
des ombres, du chant et des ciné-concerts.
45/47 rue de la Boétie 75 008 Paris
Tarif Enfant : 14€ Tarif Adulte : 20€
Métro: lignes 9 & 13 Miromesnil
Bus 28, 32, 80 La Boétie-Miromesnil

Le Kid’s Corner
.

Le voyage d’Otis autour du monde
Otis & Heather continuent leur découverte de l’Afrique. Au
Kenya ils ont fait la rencontre de damans, zèbres, girafes
phacochères, singes colobus, bousiers. Ils ont visité la maison
de Joy Adamson sur le lac Naivasha, sont allés à la plage
pour se rendre enfin à Lamu Island. Puis direction la
Tanzanie à Mwwanza près du Lac Victoria. Ils ont vu les
deux grandes montagnes que sont le Kilimandjaro et le
Meru.
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