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tout moment de la
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A partir de midi, tout se passe
salle
Jean
Monnet,
rue
commandant Challe, près de
l'église.
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commandant
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de
l'église, d'Intermarché...
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Une occasion de découvrir les
actions du CCFD-Terre solidaire,
de mouvements, d'associations
diverses
Et
aussi
des
jeux
inter
générations, des jeux pour les
jeunes,
des
musiques,
des
danses, des crêpes, un film : le
27 mars, c'est la fête.
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10h30

Messe présidée par Mgr Le Vert (Église de Guipavas)
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Verre de l'amitié
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13h

Repas tiré du sac (café offert !). Musiques et danses
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st sûr, moi j'y vais !
Le 27 mars, à Guipavas ? C'e
et mes convictions, et vivre une
J'y vais pour célébrer ma foi
les batteries !
célébration... de quoi recharger
les, de vraies rencontres !
J'y vais pour de vraies retrouvail
)
sympa ! (musique, danse, stands
J'y vais pour passer du temps
choses, sur la Colombie, sur le
J'y vais pour apprendre plein de
chez nous !
FSM de Dakar, sur l'agriculture
est en préparation !
J'y vais en famille ... La relève
bien te compter parmi nous.
J'y vais, c'est sûr et j'espère

14h30

16h
18h

Table ronde sur l'accès à la terre et les droits humains avec la
partenaire colombienne (Aïda Petrona Suarez Santos),
une participante au Forum Social Mondial de Dakar (FSM),
A.Marie Joubert et un agriculteur de chez nous, Jérôme Jacob
Crêpes, danses, musique
Clôture de la journée
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17h

Jeu pour enfants et jeunes
Jeu "le tee shirt made in Maquila"
Jeu par Diwaskel
Film "Terres à taire, histoires de soja ici et là-bas"
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L'accès à la terre est à la base du droit à l'alimentation, l'un des thèmes principaux
du CCFD-Terre Solidaire.
A travers ce thème, nous pouvons aborder les questions de la paix, des droits
humains, des choix agricoles, des enjeux internationaux de l'accès à la terre et des
inter-dépendances Nord-Sud.
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Aïda vient de Colombie. L'organisation dans laquelle elle travaille, Antioquia, est
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basée à Medellin et défend les droits économiques, sociaux et culturels de 20
populations indigènes. Un de ses axes de travail est l'accès à la terre des
populations indigènes.
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