Programme
14 h
→ 19 h

Animations et
visite du Village des Partenaires

14 h 30
→ 16 h

Table ronde

Samedi 13 mai 2017
de 14 h à 22 h

Brienon-Sur-armançon
Parc de la Cité Saint-Loup

activités
accessibles à tous

sous le Chapiteau

table
16 h 15
→ 17 h 45

ronde
consommer resPonsable,

Conférence gesticulée
sous le Chapiteau

conférence
l’ét(h)iquette

18 h

c’esr

contribuer au changement

Célébration eucharistique

gesticulée

qui gratte

ateliers

pour ceux qui le souhaitent

sur la consommation resPonsable,
en france et ailleurs dans le monde

19 h
20 h
→ 21 h 30

Partage de la soupe solidaire
Veillée festive
avec la participation de tous

Pour

souPe

solidaire

soirée

festive

vivre dans notre maison commune

organisé par

Avec le soutien de la Mairie de Brienon-sur-Armançon

CCFD - Terre Solidaire de l’Yonne
Mme Bernadette Daguin : 06 18 92 00 79
ccfd89@ccfd-terresolidaire.org

blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/

Village

Table

des partenaires

Consommer responsable,
c’est contribuer au changement

Stands d’information et ateliers participatifs, en lien avec la
solidarité internationale :
circuits courts,
consommer local,
finance solidaire,
économie circulaire…

A ppor tez

vos anciens télé phones por tab l e s

animée par Philippe Cartaux avec :
•
Marc Dufumier, président de la Plateforme du Commerce Équitable

!

•
•

Conférence

L’et(h)iquette

ronde

gesticulée
qui gratte

De retour d’un voyage au Cambodge à la rencontre de
partenaires du CCFD – Terre Solidaire, des bénévoles partagent
leurs découvertes sur les conditions de travail et de vie des
ouvrier-ère-s du textile, leur lutte pour des droits sociaux, les
incidences de nos achats ici sur leur vie là-bas.
Ils nous aident à comprendre, échanger, s’interroger, lire autrement
les étiquettes de nos vêtements.

Et aussi :
• parcours découverte pour les enfants et les jeunes de
7 à 18 ans, de 14 h à 18 h
• Garderie pour les enfants de 3 à 7 ans

et Conseiller FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture)
Edmond Pacek, président de la Boutique Pénélope, Association BARRE
pratiquant l’économie circulaire
Un chargé de mission du CCFD national, témoin de l’action
des partenaires

Laudato Si’
À partir de l’encyclique du pape François
échanger sur la sauvegarde de la Maison Commune

Bar

à palabres

pour s’exprimer et se désaltérer

Proposition d’un financement participatif pour
assurer la réussite de la journée :
blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/

