
«Bonjour à tous, je suis Aymeric et j’ai 18 ans. Je suis
en service civique au sein des Astroliens pour prendre
la relève des « anciens » que vous connaissez déjà. Je
suis un grand fan de voyage et surtout de tennis,
puisque j’ai pu participer au Roland Garros junior. Cela
m’a permis d’être assidu et de mettre du cœur dans
tout ce que j’entreprends. Au plaisir de vous voir ! »

«Bonjour, je m’appelle Marvin, j’ai 22
ans. Je suis en service civique au sein
des Astroliens pour devenir référent du
16 eme. Amateur de foot, je représente
Mpabbe dans l’équipe des Astroliens et
j’espère être aussi performant dans
mes mission.»

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de trois nouveaux volontaires
en service civique dans le grand vaisseau des Astroliens. Aymeric, Elise et
Marvin rejoignent l'aventure, prêts à reprendre le flambeau des ateliers
numériques. Vous vous demandez peut-être qui sont ces nouvelles recrues ? Ils
se chargent de se présenter eux-même !

Gazette des Astroliens
«LAISSE-MOI MES FOLIES. UNE PETITE FLAMME DE FOLIE, SI ON SAVAIT COMME LA VIE S'EN

ÉCLAIRE ! » HENRY DE MONTHERLANT

DES NOUVEAUX MOUSSAILLONS CHEZ LES ASTROLIENS
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«Hello ! Je suis Elise, 18 ans, l'unique fille Astrojedi de
la nouvelle génération jusqu'à présent. Curieuse et
dévouée, j'ai souhaité m'engager pendant cette période
difficile en venant en aide à nos aînés afin qu'ils
restent connectés. Le sport fait partie intégrante de
mes loisirs : j'aime notamment la course à pied et je
pratique le fitness plusieurs fois par semaine. Dans ma
nouvelle vie parisienne, j'invite d'ailleurs mes collègues
à prendre les escaliers au lieu des escalators dans les
couloirs de métro ! Ravie de rejoindre l'équipe ! »

La nouvelle génération d'astrojedi va bientôt prendre la relève de Jade, Simon,
Amélie et Gaëlle, notre prochain café-thé jeudi 18 février et les prochains
Ateliers Numériques seront des occasions pour dire au revoir aux anciens, qui
s'envoleront pour de nouveaux projets.



L'AXOLOTL, LE CHIEN D'EAU DU MEXIQUE

Le Greta Oto est une espèce rare originaire d’Amérique Centrale. Il est appelé le  
 « papillon aux ailes de verre » ou le « petit miroir des forêts sud-américaines » et il
a des ailes transparentes de 5,6 à 6,1 centimètres. Ses ailes absorbent et
reflètent faiblement la lumière, ce qui lui permet de se camoufler dans la nature
et donc de se protéger des prédateurs qui sont principalement des oiseaux.  Pour
se protéger, le Greta Oto a plus d’un tour dans son sac. 

L’Axolotl, ou “monstre d’eau” en Nahuatl (langue indigène la plus parlée du
Mexique), est une espèce de salamandre originaire du Mexique aux particularités
étonnantes! La première est qu’elle reste au stade larvaire toute sa vie,
phénomène appelé ‘néoténie’. La non-transformation de ses branchies externes à
l’âge adulte lui impose de rester un amphibien exclusivement aquatique. Sous
certaines conditions, majoritairement en laboratoire, ils se transforment pour
accéder à un stade ‘adulte’ de vie terrestre.

 La deuxième est sa capacité à
régénérer  à l’identique ses organes
endommagés ou détruits sans laisser
de cicatrices! Il est devenu un des
animaux privilégiés par la recherche,
notamment dans le cadre d’une
médecine régénératrice chez l’Homme.
À cause de la pollution et du
dessèchement de son lac d’origine,
l’Axolotl est classée depuis 2006 en
danger critique d’extinction et 90%
sont captifs.

LE GRETA OTO, PAPILLON TRANSPARENT
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En effet, le papillon exhale une odeur
repoussante afin d’éloigner ses
prédateurs. De plus, il pond ses œufs sur
des plantes tropicales toxiques. Par la
suite, les œufs deviennent des chenilles
qui vont se nourrir et stocker les toxines
dans leurs tissus. Ainsi, elles deviennent
toxiques pour les prédateurs. Son venin a
la capacité de tuer un enfant et
d’engendrer une importante douleur chez
l’adulte. À cause des changements
écologiques, le Greta Oto fait partie des
espèces en danger dans le monde.

https://pixabay.com/fr/photos/verre-papillon-le-greta-oto-2522484/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/AxolotlClif.jpg/512px-AxolotlClif.jpg


Vous avez du mal à comprendre notre organisation entre les ateliers, les gazettes, les
café-thés, les aides que l'on propose pour l'inscription aux vaccins ? Pas de panique,
voici notre programme.

Nous proposons des ateliers en présentiels, dont le but est notamment
d'apprendre à se servir de la visio-conférence pour faire des ateliers à distance :
- Mardi entre 10h et 13h à la Maison Associative et citoyenne du 12ème
arrondissement.
- Mercredi entre 14h et 17h dans la résidence Pajou, dans le 16ème arrondissement.
-Jeudi entre 13h30 et 16h30 à la Maison Associative et citoyenne du 13ème
arrondissement.

 
Nous proposons également un autre format d'atelier en partenariat avec Kocoya, le
mercredi à 10h15 à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 16ème
arrondissement, et le vendredi à 10h à la bibliothèque Germaine Tillion.

Les ateliers en visio-conférence sont également maintenus, les horaires sont
déterminés de façons plus souples, si vous êtes intéressé, appelez-nous.

Les café-thés et les envois de gazette sont prévus toutes les deux semaines. Le
prochain café-thé sera donc jeudi 18/02 à 16h et la prochaine gazette sortira le
vendredi 26/02.

Dans la gazette précédente, nous vous présentions  les mèmes, cette semaine c'est
au tour des gifs, qui sont aussi répandu que les mèmes sur internet, et pourtant
leur nom peut nous être bien mystérieux.

Le mot gif est formé par l'abréviation de Graphic Interchange Format (cliché
animé permettant échange). Il s'agit cette fois-ci, comme son nom l'indique d'une
image animée, comme une courte vidéo qui tourne en boucle. Les gifs sont
souvent utiliser pour exprimer un message, pour montrer l'émotion de la personne
qui envoie le gif, ou tout simplement pour amuser nos amis. Voici des exemples de
gif que notre équipe peut utiliser. (la traduction : à gauche "Ne vous inquiétez pas
pour ça" et à droite "Non !" les deux gifs étant respectivement  pris d'extraits
connus de Men In Black et de Star Wars)

RECAPITULATIF DE NOS ACTIVITÉS
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QU'EST CE QU'UN GIF ?

https://giphy.com/gifs/men-in-black-memory-no-worries-374pcIBVEGb6g
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/gif-elu-mot-de-lannee-2012-ca-veut-dire-quoi-1155177/
https://giphy.com/gifs/luke-skywalker-Xjo8pbrphfVuw

