Plan d'accès

LABEL OECUMENICA
Décerné en 2009 par la Communauté de travail des Églises
chrétiennes de Suisse pour la qualité exemplaire de
l’oecuménisme pratiqué par la campagne commune à Action de
Carême, Pain pour le prochain et Être partenaires

Campagne œcuménique 2020
Séance de lancement

Les semences,
source de vie
Prehlstrasse 11
Salle Lichtsteiner,
3280 Morat

Pas d'inscription nécessaire
Parlez-en à vos ami·e·s!

Cette soirée est ouverte à toute
personne désirant approfondir la
thématique de la campagne.

Tous les détails sur
www.voir-et-agir.ch

FRIBOURG
Mercredi 29 janvier 2020
17h - 19h, à Morat

Contacts
Dorothée Thévenaz Gygax
Action de Carême
021 617 88 93
thevenaz@fastenopfer.ch
Nicole Awais
Église évangélique réformée du
canton de Fribourg
026 470 02 67 / 078 722 60 41
nicole.awais@ref-fr.ch
Isabelle Reuse
Église catholique du canton de
Fribourg
026 426 34 62
Isabelle.Reuse@cath-fr.ch
Pierre-Gilles Sthioul
Pain pour le prochain
021 614 77 18
sthioul@bfa-ppp.ch

Campagne
Les semences sont sacrées dans de
nombreuses cultures et présentées
comme un cadeau de Dieu dans la Bible.
Cela n’a rien d’un hasard : ne sont-elles
pas le premier maillon de notre chaîne
alimentaire ?
La campagne 2020 met en lumière ces
petites graines qui donnent la vie et nous
présente des personnes qui s’engagent
pour préserver cette source d’abondance.
En effet, l’agro-industrie met en péril
l’agriculture paysanne, garante de notre
souveraineté alimentaire. Une bonne
raison pour Pain pour le prochain et
Action de Carême, en collaboration avec
Être Partenaires, de défendre un modèle
agricole qui préserve notre avenir.
Cette année nous vous invitons à
découvrir la campagne à l’aide de stands
informatifs et interactifs ! Rejoignez-nous
dans ce parcours et devenez acteurs et
actrices de la transition vers un monde
plus juste et respectueux de la nature et
des droits humains.
En vous remerciant d’ores et déjà pour
votre implication.

www.voir-et-agir.ch

Stands d'inform'action
Introduction générale (10')
- Info-campagne : 3 cahiers en 1
- Vidéo : « Semences en résistance »
- Brevetabilité et marchandisation du vivant
- Agroécologie Vs agro-industrie
Stand - Graines de solidarité (20')
- Projet : Guatemala
- Vidéo : Kokopelli récolte des semences
- Écrivez une lettre de solidarité au SECO
- Faites votre sachet de graines !
- Roses équitables
Stand - Bourse aux graines (20')
- Projet : Mali
- Les brevets, les packages et leurs
conséquences
- Jeu : reconnais-tu les graines ?
- Pain du partage
Stand - Re-semer pour l'avenir (20')
- Projet : Honduras et l'hôte de campagne
- « Loi Monsanto » & société civile
- Jeu : qu’est ce qui me nourrit ?
- La soupe de carême
Stand - S'enraciner dans l'espoir (20')
- Projet : Laos
- La déclaration des droits des
paysan·ne·s
- Jeu : de la graine à la récolte
- Jeûner ensemble

