THE

MEAL
MEAL2014

UN ÉVÈNEMENT PLANÉTAIRE,UN REPAS À PARTAGER...

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
à l’école communale de Welkenraedt

CETTE ANNÉE, THE MEAL SOUTIENT PARTICULIÈREMENT LES PROJETS DE « WALIPINAS » (SERRES
SEMI-SOUTERRAINES) DES AGRICULTEURS DES RÉGIONS MONTAGNEUSES DE BOLIVIE ET DU NÉPAL.

11h : VISITE DU POTAGER COLLECTIF AU BOSQUET
12h : REPAS «AUBERGE ESPAGNOLE» : CHACUN APPORTE DE QUOI
MANGER ET LE MET EN PARTAGE.
14h : JEU « TRIVIAL CONTRE LA FAIM »
(WELKENRAEDT)

INFOS: 0478/25.63.80 (Carole Keutgen) ou via forum.solidarite@gmail.com

PARTICIPATION GRATUITE !
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Pour une part importante de la population dans le
monde, manger quotidiennement n’est pas une évidence.
L’association suisse « Un repas pour notre avenir » a donc mis sur
pied « The Meal » (« Le repas ») dès 1999. Depuis lors, cet
évènement prend de plus en plus d’ampleur chaque année.
Le principe: réunir un maximum de personnes, qui ne se
connaissent pas forcément, autour d’une même table pour
partager un même repas, ce simultanément en divers endroits
de la planète. L’objectif est de soutenir les paysans d’ici et
d’ailleurs, ainsi que les principes de sécurité et de souveraineté
alimentaires.
Chaque année, « The Meal » soutient un projet mené
par une ou plusieurs associations. Cette année, il s’agit de
financer un projet d’une quarantaine de « walipinas » ou
serres semi-souterraines en Bolivie lancé par Voix Libre,
association suisse dont l’un des axes d’action est l’autonomie
alimentaire. Les walipinas permettent d’améliorer considérablement
le rendement des cultures dans les régions froides de haute
montagne.

The Meal est organisé par le Forum Solidarité qui est
un collectif d’associations qui mène des actions locales
destinées à accroitre la justice sociale et la solidarité
dans les relations humaines.
Le Forum Solidarité est soucieux de la dignité humaine,
indépendamment de toute appartenance religieuse,
philosophique et politique.
La solidarité, c’est contagieux à Baelen et Welkenraedt !
www.the-meal.net

www.forumdespyramides.be

forum.solidarite@gmail.com

