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Les activités en 2007 – partie Afrique
Les projets en Afrique

Les projets avancent toujours sur deux pieds :
• Les projets concrets, réalisés par nos partenaires, des communes, des associations ou des
coopératives, dans le domaine de l’amélioration des conditions de production agricole, de l’eau,
de la formation, de l’éducation et de la santé.
• La réflexion sur les conditions de
production et de vie. Les paysans
au Sénégal, au Mali et en
Mauritanie, comme tous les
Lundi 7 avril à 19h00
paysans, sont sous la pression d’un
système qui les dévalorise et les
au chemin des Ouches 14
appauvrit, qui menace leurs bases
(bus 6, 19 jusqu’à Châtelaine)
de production et qui sape leur

Assemblée générale

Assemblée commune avec la coopérative

Le 17 avril prochain, des
organisations paysannes dans le
monde entier fêteront la
journée internationale des
luttes paysannes.
A Genève, UNITERRE et les
différents projets d'agricultures
contractuelles invitent tout le
monde à une manifestation

le jeudi 17 avril entre
12h et 16h30 à la
place de la Navigation
au quartier des Pâquis. Repas et
boissons offerts par les
organisations. Présentation des
projets sur des panneaux,
restauration, discours, etc.
Les participants: UNITERRE, Les
Jardins de Cocagne, Les Jardins
de Cocagne – Solidarité Nord et
Sud, Tourne-Rêve, Le Jardin du
Charroton, Les Ares et Vous, Les
Cueillettes de Landecy, Le
Panier à 4 Pattes, Les Vergers
d'Épicure, ...

Ordre du jour :
1. Rapports d’activités et financiers des comités
Solidarité Nord et Sud
2. Décharges et élections des membres des
deux comités Nord et Sud, approbation des
comptes
3. Modification des statuts

4. Michaël Rodriguez a passé trois
mois en Afrique en tant que
civiliste. Il nous livrera ses
observations et interrogations.
capacité de se nourrir eux-mêmes et la population. Un
de nos projets permet aux paysans de se rencontrer
pour discuter et réfléchir sur la situation, leurs forces
et leurs faiblesses.
Plusieurs de nos projets arrivent à terme. C’est le moment
de nous poser la question dans quel sens continuer.

Les activités du comité en Suisse

Les activités du comité étaient largement concentrées sur
notre exposition sur l’agriculture. Nous avons pu la
montrer à une dizaine d’endroits. Parfois par à notre
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initiative, mais le plus souvent sur invitation
d’autres personnes ou organisations qui ont utilisé
notre exposition pour travailler sur la question de
l’agriculture ou de la nourriture. Merci pour leur
intérêt et leur engagement !
Forts des expériences de 2007, nous voulons
renforcer notre capacité de faire des animations
autour de l’exposition, essentiellement à l’adresse
du secondaire post-obligatoire. Dans ce but, nous
allons créer, grâce à notre civiliste, du matériel
pédagogique. Nous aimerions aussi former un petit
groupe d’enseignants motivés par la question.

Commander des articles de
l’exposition sur la migration
avec les dessins d’Oscar
Baillif

Expo paysans

Soutenir le travail des
Jardins de Cocagne –
Solidarité Nord et Sud

En Europe
• Bibliothèque des Pâquis, du 3 mars au 7 avril
• Collège de Saussure: Journée de l'environnement
et du développement durable, le 23 avril
• Collège Voltaire, Centre de documentation, du au
18 mai
• L'Autre syndicat, Nyon, le 21 mai et le 3 juin
• Cropettes en campagne, le 2 juin
• MRJC, Besançon, du 30 juin au 4 juillet
• Festival Amadeus, Grange de la Touvière, Carré
d'Aval, Meinier, du 30 août au 8 sept.
• Marché bio de St-Jean, les 20 sept., 4 et 18 oct.
• Symposium du CETIM à la Maison des
Associations, le 8 décembre
En Afrique
• Communauté rurale de Kothiary, Sénégal, le 16
janv.
• Forum sur la souveraineté alimentaire Nyéléni,
Mali, du 23 au 27 fév.

Grande affiche Nord 90 x 64 cm
couleur
15.Grande affiche Sud 90 x 64 cm
couleur
15.8 cartes couleur
10.Brochure de l’expo
4.-

Devenir membre de soutien
Faire un don pour un projet ou le
travail des Jardins de Cocagne –
Solidarité Nord et Sud
Participer aux activités des Jardins
de Cocagne – Solidarité Nord et Sud
Diffuser notre bulletin

Nom :

__________________

Adresse : __________________
Localité : __________________
E-mail :

__________________

Tél.:

__________________

Expo migration

• Festival Sénégal aux Grottes, du 18 au 20 mai
• Journées de dialogue Suisse-Afrique. Rencontre
sur la migration à Vernier, du 10 au 12 mai.
Visites guidées pour les classes du primaire.
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