le video-‘pizzino’ de Février 2017 des Le Galline Felici (les poulets heureux)
video-journal (plus ou moins) mensuel tourné vers le Monde des Alternatives Possibles en Europe
UNO) deux tres belles vidéos sur la fête de Veynes.....et beaucoup plus...
DUE) nous recevons de nos chers amis Alejandra et Aline et avec vrai plaisir nous diffusons:
L’usine à gas
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons un point commun : nous mangeons avec délice les agrumes des Galline Felici!
Nous avons eu envie de nous rencontrer, un premier rendez-vous a eu lieu à Veynes (05) en Juillet, puis à
Montreuil (93) en Décembre. (Ici vous trouverez le compte rendu de cette réunion)
http://www.legallinefelici.it/fr/les-amies-des-galline-felici/la-reunion-de-paris
Ça nous a permis de se connaitre, de partager nos réussites et nos difficultés et de décider notre implication
dans le projet de co-production de plantation d'avocatiers (voir ici) http://www.legallinefelici.it/fr/les-amiesdes-galline-felici/coproduction-d-avocatiers proposé par Roberto des Galline Felici il y a maintenant deux ans
(lire ici) http://www.legallinefelici.it/fr/les-projets-sociaux-des-galline-felici/coproductions
Nous avons envie de continuer, de rencontrer d'autres groupes , de partager nos problèmes et nos réussites et
d'échanger autour des expériences propres à chaque groupe.
Nous vous proposons de nous retrouver
samedi 11 et dimanche 12 mars à St. Laurent d'Agny
Le groupe Tutti frutti nous accueille !
Notre lieu de rencontre est à St Laurent d'Agny 15mn de Givors, l'hébergement sera à Mornant, Chaussan, St
Laurent, St Sorlin des villages dans un périmètre de 5-6 km. Tutti Frutti organisera de venir nous chercher en
gare de Givors ville, de loger les personnes qui le demandent et nous préparent le repas de samedi midi et
dimanche midi contre petite participation financière. Le repas de samedi soir est partagé, apportez la spécialité
de par chez vous !
MERCI DE VOUS INSCRIRE DANS CE TABLEAU POUR LES BESOINS LOGISTIQUES :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ARS0IO9alvt0vwN7HxPMLaqWOJuXHhcati3RoaAJk3I/edit?usp=shari
ng
Nous proposons le programme suivant :
- Vendredi soir : repas partagé et film (à définir, si vous avez une idée ?)
- Samedi : accueil de tout le monde entre 9h et 9h30
- 9h30 - 12h30 : Présentation de nos associations, spécificités / Utilisation de l'outil cagette, autres outils / Le
projet de création d'une association qui nous relie toutes et tous "l'usine à gas"
- 14h à 16h : le projet de co-production, explication pour les nouveaux venus,
où en est-on de la première tranche ? Explications de Michele, producteur sicilien de Le Galline Felici
- 16h30 à 18h30 : Le transport, nos difficultés, celles d'Adrien qui a en charge le transport depuis la Sicile et
qui sera parmi nous aussi.
- soir : Repas partagé et bal folk en soirée
- Dimanche matin : La co-production, comment s'est déroulée la première tranche dans les associations qui
ont démarré ? Quels outils utilisés ? Ce que cela a soulevé comme interrogations, difficultés, enrichissements
? Et après ? La deuxième tranche de levée de fonds ? On co-produit pour d'autres produits ? Comment passe
t-on un d'une décision prise en CA à une décision de chaque adhérent(e) ?
- Dimanche de 14h à 16h : la festa 2017. Où ? Comment ? Pourquoi ? Avec qui?
Voilà le programme envisagé. Il est modifiable.
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et remarques à l'adresse mel suivante
: lusineagas@gmail.com
A très bientôt,
avec tout notre enthousiasme à l'idée de vous rencontrer
Alejandra et Aline
solidairement et avec optimisme contact : lusineagas@gmail.com

