ASPECTS PRATIQUES
La forma on se déroule dans la Staon Scienﬁque des Hautes-Fagnes de l’Université de Liège (Mont-Rigi). Route de Botrange, 137— Robertville (Waimes)
Accès au départ des gares de Verviers ou Eupen (direc on Malmedy ou Saint-Vith).
Train IC direct toutes les heures en provenance de Liège-Bruxelles. Un co-voiturage
sera organisé au départ de la gare de Verviers. Les par cipants seront informés des
horaires.
A prendre avec soi : sac de couchage, chaussures de marche (ou bo5es), vêtements
de pluie (ou neige) instruments de musique, chansonniers, de quoi prendre note..
Une P.A.F de 20 € sera demandée sur place. Ce5e somme comprend le logement,
les documents de forma on, les repas et les boissons (sauf apéro et soirée, une
pe te par cipa on sera demandée) En clair : c’est plus cher de rester à la maison !!!

Week-End de formaon pour les jeunes sur
les initiatives locales et mouvements de résistance
contre l’accaparement et l’épuisement des
richesses… en Belgique et au Brésil.

Une par cipa on ac ve aux tâches de cuisine et de rangement-ne5oyage est demandée.

Jalhay

Nationale 68
Hautes Fagnes
MONT-RIGI
Malmedy

Alter’ac fs—Entraide et Fraternité—Vivre Ensemble
129, rue des Bruyères
4000 Liège

Week-end du 31 janvier & 1-2 février 2014

Inscripon souhaitée par courriel rapidement :
jeanyves.buron@entraide.be

Mont-Rigi (Waimes - Hautes-Fagnes)

SAMEDI 01 février 2014

Introducon
Au Nord comme au Sud de la planète, la logique du marché
dépossède les peuples de leur « biens communs » : la terre se
fait rare pour les pets paysans du Sud car des mulnaonales
de l’agro-alimentaire font main basse sur ce"e ressource vitale ; les services et les biens publics du Nord sont réduits drasquement, car vendus à des opérateurs privés…. Face à ce phénomène, des citoyens se lèvent et se ba"ent pour se réapproprier l’espace public, réaﬃrmer la noon de bien commun et
asséner ce"e réalité : « le monde nous apparent et il n’est pas
à vendre au plus oﬀrant ! »
L’objec f de la forma on est que de jeunes citoyens enrichissent leur réﬂexion, partagent leurs expériences et acquièrent
des ou ls pra ques pour agir à leur niveau en faveur de la réappropria on des biens communs, de la souveraineté alimentaire et économique. La forma on, qui se veut ludique et décontractée, s’ar culera autour du partage d’expériences concrètes, de découvertes d’ini a ves et de témoignages
Nord/Sud.

VENDREDI 31
28 janvier 2014
2011
•

•

8.00 H : petit déjeuner

•

9.00 H : Visite de la ferme Grodent, pionnier du bio :
www.fermegrodent.be + témoignage du voyage au
Brésil à la rencontre des paysans sans-terre.

•

Présentation du Potager Collectif Plantois – potager
partagé namurois – témoignages, photos.

•

13.00 H : retour au Mont Rigi et repas

•

14.00 H : Projet de monnaie complémentaire pour Ottignies – LouvainLouvain-lala-Neuve : Le Talent – invité par le
Kout’Pouce.

•

16.30 H : goûter et balade ou temps libre

•

18.00 H : Apéro insolent,
insolent animé par le Kout’pouce.

•

19.30 H : repas

•

21.00 H : veillée festive (apportez vos instruments,
chansonniers, jeux, etc.)

DIMANCHE 02 février 2014
•

8.00 H : petit déjeuner

•

9.00 H : Rencontre et témoignage du groupe EF en
voyage relais au Brésil : les paysans sans terre, les
droits des indiens et l’agroécologie » (voyage d’août
2013). Photos, vidéos, témoignage, etc. – animé par
Noëlle et Gilles (Alter’actifs).

Dès 18.30 H : accueil des participants et
installation

•

19.30 H : activité brisebrise-glace, présentation

•

20.15 H : souper

•

12.30 H : apéro et repas

•

21.00 H : Atelier « préparation de l’hydromel
l’hydromel » et
dégustation de bières locales par les jeunes de la

•

14.00 H : Présentation du projet Ceinture AlimenAlimenTerre Liègeoise (Liège en Transition) et discussion
sur les premières pistes d’activités au Festivanakkam
– invité par les Atler’Actifs.

•

15.30 H : Débriefing, conclusion et évaluation par le
Kout’Pouce - animation photo-langage.

•

16.30 H : fin de la formation , goûter et rangement

JOC Verviers.

