Croisons nos regards
SAMEDI 15 MARS 2014
14h-18h

Respect des droits des Dalits

Salle Rochegude
en face de la gare

Agro– écologie . Coopérative

Tain- l’Hermitage

26

Aide aux migrants birmans

Venez nombreux échanger avec 3 acteurs de
transformation sociale venus à notre
rencontre d’Inde, du Mexique et de Thaïlande
et découvrir des initiatives réalisées dans la
région. Une bouffée d’espérance indispensable.
tel : 04 79 33 98 53

Ouvert à tous, espace enfants
Info : ccfd-terresolidaire.ra@gmail.com

VIVRE LE PARTENARIAT ET S’EMERVEILLER
Au CCFD-Terre Solidaire, la relation avec les organisations du Sud que nous soutenons est fondée sur
le partenariat, un terme qui correspond à la relation que nous cherchons à créer avec ses organisations.
Par notre réflexion et nos actions là-bas avec nos partenaires ou ici avec la sensibilisation à la solidarité
internationale ou par le plaidoyer, nous permettons qu’une communauté ou tout un village retrouve sa
dignité, sa place dans l’Humanité.

Agro– écologie . Coopérative
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C’est Nahash qui ouvrira
la fête par une spectacle de
pirouettes linguistiques et
acrobatiques, un solo en
pot pourri artistique.

Respect des droits des Dalits
Samy, de l’associa on AREDS, travaille
dans le Tamil Nadu auprès des exclus et
par culièrement les femmes Dalits, les
pauvres des zones rurales et les enfants.
Le but est de faire respecter les droits
économiques, sociaux et culturels grâce
à des programmes d’éduca on et d’organisa on de mouvements populaires.

Au long de la journée,

Kolibri, jeune
rappeur agricolement
engagé

Aide aux migrants birmans
Ratawit Ouaprachanon dit Mo
coordonne le programme de SEM en
Birmanie. Il est chercheur sur les
migra ons vers la Thaïlande. Les
ac ons menées renforcent la société
civile pour un développement durable et autogéré, basé sur les valeurs écologiques et holis ques.

