MATIN (sur inscription)
9h Ressourcerie

46 Av. Jean-Jaurès,
Montgeron

10h30 Maison de
l'Environnement

12h30 (ouvert à tous)
Repas tiré du sac en
Forêt de Sénart
Carrefour de
Montgeron

2bis Av. de la République,
Montgeron

14h30 (ouvert à tous)
RDV au ZEF
café associatif
Pyramide de Brunoy
Présentation d'initiatives
écologiques locales

MARCHE-DÉCOUVERTE
De Montgeron à Brunoy par la Pelouse

Samedi
A la rencontre
d’initiatives locales
18 juin
écologiques & solidaires !
2022
Inscriptions avant le 15 juin: ccfdts.laforet@gmail.com

Pourquoi un tel évènement ? ... Et si l'on se redisait l'essentiel ?
Acteur historique du changement dans plus de 63 pays, le CCFD-Terre Solidaire
est une ONG de solidarité internationale qui agit contre toutes les formes
d’injustices. Nous œuvrons pour que chacun voit ses droits fondamentaux
respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement
sain, choisir là où construire sa vie, et ce, partout dans le monde.
Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans l’Évangile
et la pensée sociale de l’Église.
En juin 2015, le Pape François publiait « Laudato Si’ », un texte tout entier
tourné vers la sauvegarde de la planète, « notre maison commune ». La
publication de cette encyclique fut saluée en France et dans le monde par un
grand nombre de représentants de la société civile et du personnel politique
notamment dans cette période qui précédait la tenue à Paris de la COP 21.
Depuis, le Pape François a réitéré les invitations à lire ou relire Laudato Si’, à la
lumière des expériences récentes que nous venons de faire de la pandémie, qui
a touché notre planète entière, ainsi que des leçons personnelles et collectives
que nous en tirons.
L'EcoFestival Solidaire est une réponse à l’appel du Pape François. Il s’est
déroulé en 3 temps forts depuis décembre 2020 : La Fête de la Création, la
Fresque du Climat & le Festival des Alternatives. Ce dernier temps fort regroupe
une série de randonnées franciliennes qui sont organisées pour marcher à la
rencontre de lieux d'alternatives souhaitables et heureuses, et découvrir
quelques-uns de nos partenaires œuvrant partout dans le monde sur des
alternatives similaires. Nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de vivre
cette démarche avec nous.

Inscriptions à la marche de Montgeron à Brunoy avant le
15 juin 2022 : ccfdts.laforet@gmail.com
NB : parking possible au centre E.Leclerc 72 av Jean
Jaurès 91230 Montgeron. Les conducteurs seront ramenés
à leurs voitures à la fin de la marche.

