Acteur de changement dans plus de 70 pays et présent dans les 8 départements de Midi-Pyrénées,
le CCFD-Terre Solidaire célèbre son 60ème anniversaire à Toulouse,

Samedi 2 Juillet de 10h30 à 19h00, sur la Prairie des Filtres.
Venez participer à une journée festive, familiale et musicale,
ouverte à tous et libre d’accès

-

Des expos et des lieux d’échanges sur l’agroécologie paysanne et solidaire, l’agriculture, l’alimentation et le
climat, l’économie sociale et solidaire, les migrations et le vivre ensemble, la solidarité internationale ;

-

Des jeux pour les enfants et les adultes (escape game, quizz, loup garou…) ;

-

Du théâtre de rue avec la compagnie Mungo et du théâtre-forum ;

-

Un concert avec le groupe Anouan.

Cet évènement est organisé avec l’association Elémen’terre dans le respect de l’environnement.
Vous pourrez vous restaurer sur place et vous procurer des produits régionaux :
Une belle journée de rencontres et de partage en perspective !

La crise sanitaire et économique que nous traversons en France et dans le monde, ainsi que les effets du dérèglement
climatique nous rappellent qu’il est urgent de penser l’avenir à travers une reconstruction sociale et écologique. Le CCFDTerre Solidaire assume ce projet de société : c’est l’occasion de montrer que des solutions existent et qu’elles sont déjà
mises en œuvre par les organisations partenaires qu’il soutient.

Françoise LABORDE

francoise.m.laborde@wanadoo.fr - 06 32 59 19 91

Pierre CHASTRUSSE chastrussepierre@gmail.com - 06 24 92 27 59

Pour plus d’informations : https://ccfd-terresolidaire.org/regions/midi-pyrenees/ https://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/
« Dans notre région, le CCFD-Terre Solidaire mène une action de
plaidoyer local et participe par des rencontre-débats, en Janvier, au
Festival Cinéma et Droits de l’Homme et, en Novembre, au Festival
Alimenterre. Il a organisé 3 Trails solidaires en Ariège et une Fête de
l’Agro-écologie à Séméac (65). Son action d’information auprès des
scolaires se poursuit sur les Chemins de St Jacques et avec une
Altercaravane en Aveyron, dans le Lot, le Tarn… et les Balkans ! »...

