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Comment établir un réseau?
Prosper et Ciel peuvent voler de par le monde,
mais pour nous qui n’avons pas d’ailes, nous devons
communiquer avec les gens en leur écrivant des
lettres par Internet, ou de vive voix. L’adresse de
Prosper est derrière cette brochure. Si vous avez
besoin d’un coup de pouce pour commencer, il vous
suffit de lui écrire et de lui parler de
vous–mêmes. Il vous enverra des idées pour vous
aider à commencer.

Qui doit établir des réseaux?
C’est à vous d’établir des réseaux! Où que vous
soyez, l’action  est nécessaire, que vous viviez
dans une ferme, à la campagne, ou dans un
appartement en ville! Vous avez tous des
informations et de bonnes idées et vous devez
partager vos connaissances.

Comment commencer?
Tes amis sont les meilleures per-
sonnes qu’il faut d’abord contac-
ter. Établis un réseau dans ton
quartier. Ensuite vous pourrez
dresser la liste des zones qui
vous intéressent. Contactez les
habitants de ces zones.
Parlez–leur de l’endroit où
vous vivez et ils vous
parleront de
l’endroit où
ils vivent. Il y a
beaucoup de choses à
apprendre en ce monde. Les
expériences de Prosper et de Ciel
ne sont qu’un début.

Allez!
Continuez d’établir des réseaux.
Continuez de partager vos idées à
mesure que vous grandissez et que
vos expériences se multiplient. 

Qu’est-ce que l’établissement de réseaux?
L’établissement de réseaux signifie que les gens
échangent leurs idées puisqu’ils poursuivent un objectif
commun. Pour Prosper et Ciel et pour vous aussi,
l’établissement de réseaux signifie que n’importe où, les
jeunes gens peuvent travailler ensemble pour s’assurer
que les forêts de la Terre soient maintenues en bonne
santé pour l’avenir.

Ma foi! C’est une 
bonne idée! Je suis
content que nous 

ayons discuté.
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Communiquez!
Établissement des réseaux pour les forêts de l’avenir.
Prosper et Ciel ont expliqué en quoi il est important  de
mettre sur pied des réseaux, et ils diraient à coup sûr
que MAINTENANT, pour vous, le moment de commen-
cer est arrivé.
L’aventure de Ciel est terminée –  elle a sillonné le monde,
elle a pris conscience des avantages que procurent les forêts
et des problèmes auxquels elles sont confrontées. Imagine
tous les amis qu’elle s’est fait au cours de ses tournées dans
les forêts et les villes et toutes les expériences qu’elle a été
amenée à partager. Vous connaissez certainement beaucoup
de choses que vous pourriez partager avec les autres, et
même avec une personne éloignée qui mène une vie
totalement différente de la vôtre.

Oh ! 
Quelle liste!
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Où établir des réseaux?
Partout! Commencez là où vous vivez,
observez votre quartier, votre école,
renseignez–vous  sur les projets dans
votre pays et dans le monde entier. La
communication est importante, même
si vous vivez loin d’une forêt.

Pourquoi établir des réseaux?
Il est toujours amusant de se faire de nouveaux amis, mais
imaginez ce que ce serait de se faire des amis tout en aidant votre
communauté et le monde par la même occasion. Tu peux aider
d’autres personnes en partageant tes idées avec elles et elles
peuvent aussi t’aider en te communiquant leurs idées. Et le gagnant,
c’est notre environnement.

Quand établir des réseaux?
La forêt a besoin de votre aide. Plus tôt
vous commencerez, plus grand sera le
nombre de personnes avec lesquelles vous
pourrez dialoguer et plus vous serez en
mesure de les aider.

Nous établissons
des réseaux
maintenant!

L’établissement
des réseaux est

bon pour mes amis
et pour moi-même.

Il est
l’heure!

Tic!
Tac!

Tic!
Tac!

Tic!
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Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent,
de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, aucune prise de position
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs
frontières ou limites.

Pour plus d’informations sur Prosper, écrire à:
Unité de foresterie communautaire
Division des politiques et de la planification forestières 
Département de forêts
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie
Mél.: ftpp@fao.org
Internet: www.fao.org/forestry/earthbird.stm

Je m’appelle Ciel 
et voici mon papa,  Prosper. 

Lisez notre magazine,
renseignez–vous sur les forêts et

essayez de comprendre le rôle
qu’elles joueront dans votre avenir.

Renseignez–vous
sur les forêts de

votre planète.

Découvrez 
ce que les

forêts
représentent

pour vous!
Finalement, 

découvrez ce que vous
pouvez faire pour 

les forêts.

Montrez 
ce magazine 
à vos amis.

Impliquez–vous!
Associez–vous 
avec les jeunes 

de tous les 
pays!

Réalisation de Jared  C.  Crawford  et Louise E. Buck
Publié par l’Unité de foresterie communautaire de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture.

PYC Palestinian Youth Council
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