Organisateurs
ACAR (Action chrétienne agricole romande)
CFAL (Communauté fribourgeoise de l’apostolat des laïcs)
CRAL (Communauté romande de l’apostolat des laïcs)
CTC (Communauté des travailleurs chrétiens)
www.lacral.ch
Chrétiens au travail (association œcuménique vaudoise)
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Quel travail
pour quelle
nourriture ?

www.chretiensautravail.ch
COMET (Pastorale œcuménique dans le monde du travail – Vaud)
www.cath-vd.ch/monde-du-travail
Famille franciscaine de Suisse romande
www.capucins.ch
PMT (Pastorale romande du monde du travail)
Avec la Compagnie du Caméléon
www.lecameleon.ch
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Moment ludique
qui donne du sens

Producteurs et consommateurs
brisons la glace

Présentation

Lieux, dates et horaires

Personne ne peut se nourrir sans le travail de la terre. Mais quelles sont les contraintes de celles
et ceux qui la travaillent ? Et quels sont les dilemmes devant l’étal d’un magasin ?

Samedi 29 janvier 2022, avec Perrette Gonet et Carole Gindroz

Venez partager des situations vécues et rechercher des ressources !
Vivez un moment ludique qui donne du sens !
Nous vous invitons, producteurs et consommateurs, à briser la glace, à mettre en commun
ce qui libère et éliminer ce qui bloque.

Tramelan
Salle de la Paroisse catholique, Grand-Rue 110
Inscription : Jean-Louis Cretin : cretinjl@yahoo.fr ou 077 460 91 48
(délai 19 janvier 2022)

Ces trois heures animées par une comédienne expérimentée ouvrent un espace créatif pour
dissiper l’oppression ressentie, être dynamisé et imaginer de nouvelles perspectives.

Samedi 12 février 2022, avec Perrette Gonet

Informations pratiques :

Payerne avec Perrette Gonet
Salle paroissiale catholique, Rue Guillermaux 17
Inscription: Pierre Farron : pierre.farron@bluewin.ch ou 079 375 97 56
(délai 2 février 2022)

Atelier de 12 personnes dans un climat de respect mutuel et de confiance

Déroulement
De 9h30 à 10h : accueil

de 10h à 13h : atelier
de 13h à 14h30 : repas, pique-nique...

Coûts
Assumés par les organisateurs, participation consciente possible

Samedi 19 février 2022, avec Perrette Gonet
Matran
Salle paroissiale, Rte de l’Eglise
Inscription : Nathalie Jaccoud : nathjaq@bluewin.ch ou 079 515 51 41
(délai 9 février 2022)

Important
L’atelier sera confirmé quand 12 personnes seront inscrites
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