
                                                                                               « Aujourd’hui, la solidarité et l’écocitoyenneté  

Sont, pour moi, 

Les valeurs les plus importantes à transmettre » 

Paul Buvril                                                                                   

Je connaissais les valeurs « Eclé » avant de faire partie de l’Association même si ce n’était pas sous le même nom et 

que je ne les appliquais pas forcément. Maintenant non seulement je les connais mais je les applique, les défends et 
les transmets car elles sont  d'une part essentielles à la vie en communauté mais également nécessaires dans la 
société actuelle où tout le monde se soucie plus de sa personne que des autres et de sa planète. 

En effet aujourd'hui la solidarité et l'écocitoyenneté sont, pour moi, les valeurs les plus importantes à transmettre au 
gens, car sans l'une ni l'autre nous n'irons pas bien loin.  

L'engagement personnel est également important car c'est ce qui fait vivre l'association .Je suis entré dans l'équipe 
régionale car je trouvais l'aventure intéressante .Je fais également partie d'autres associations appliquant les même 

valeurs que les « Eclés », comme un conseil au sein de mon lycée et une autre association d'art de rue.  

Ainsi j’espère pouvoir construire des projets, faire activement partie de la vie au sein des EEDF, et pourquoi pas, un 
jour aller plus loin. Quand je suis entré aux « Eclés », je ne savais pas trop ou je mettais les pieds.   

Aujourd'hui je regarde derrière moi et je vois ces cinq année passées  au sein d'une association que j'ai appris a aimer , 
une association qui bouge , ou j'ai rencontré beaucoup de gens , ou j'ai eu beaucoup de rires , des pleurs aussi , des 

moment de joie , des moment de peine , une association qui ma énormément apportée , grâce a laquelle j'ai vu et vécu 
énormément de choses  Je remercie aujourd'hui toute les personnes , et plus particulièrement Maxence Gardant et 

Nicolas Martin  qui m’ont permis de vivre cette merveilleuse aventure que sont  les « Eclés ». 
 


