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Pour en savoir plus sur le contenu du Forum,
pour le co-voiturage :

http://forumsocialvillages.free.fr

Contact : 06 87 14 56 64 et 04 74 70 18 71

Agir ensemble

Aujourd’hui, la concrétisation d’ “un autre
monde possible” est en marche ; de plus en
plus d’hommes et de femmes se réapproprient
leur pouvoir de décision, investissent de
l’épargne, du temps, de l’énergie dans des
actions collectives au service d’un projet éco-
nomique, politique, humain. Une autre écono-
mie est active : l’Economie Sociale et Solidaire
représente près de 10% de l’emploi en Rhône-
Alpes, la monnaie complémentaire SOL est déjà
utilisée dans certaines régions, etc…

Le Collectif Forum Social a choisi d’apporter
son soutien à deux initiatives … mais les occa-
sions de s’engager et d’agir sont nombreuses, à
chacun d’être en éveil, curieux et volontaire.

Terre de Liens
Cultivons ensemble la solidarité sur nos terres.

Terre de Liens rassemble des personnes, des
mouvements et des institutions qui s’engagent
à unir leurs efforts, leurs expériences et leurs
moyens pour favoriser l’accès au foncier et au
bâti par une démarche collective afin d’y
accueillir et pérenniser des projets écologiques
et solidaires.

Terre de Liens :
• intervient sur les territoires en tant
qu’animateur sur la question du foncier
• accompagne des projets à toutes les étapes
de leur vie au niveau méthodologique et
juridique
• met en place des outils financiers nationaux
destinés à acquérir du foncier pour le mettre à
disposition de projets respectant les principes
de sa charte.

Une Epicerie Sociale et Solidaire
dans les Monts du Lyonnais

Une épicerie sociale et solidaire est une struc-
ture d’aide alimentaire qui s’adresse à des per-
sonnes en difficulté financière.

Son originalité tient à sa volonté de ne pas se
cantonner à une simple distribution de colis ali-
mentaires. Les personnes ont ainsi le choix des
produits et elles participent financièrement en

payant une quote-part plus ou moins impor-
tante sur le prix des produits.
Le premier objectif d’une épicerie sociale et
solidaire est d’apporter une aide alimentaire
dans un souci de respect et de dignité des per-
sonnes.
C’est aussi un lieu de vie, d’échanges et de
création de lien social afin de rompre avec
l’isolement trop souvent associé à la précarité.
Enfin, de nombreuses structures ajoutent à
leur action un travail d’éducation, voire de
réinsertion par des ateliers nutrition santé, vie
quotidienne ou éducation budgétaire et si pos-
sible par l’embauche de personnes en contrats
aidés.

Plusieurs partenaires participent à ces initia-
tives notamment les communes, les DDASS, la
CAF, la CPAM, les Conseils Généraux et le
Conseil Régional ainsi que des institutions du
mécénat privé.

Un groupe d’habitants du territoire réfléchit
actuellement à la création d’une épicerie
sociale et solidaire dans les Monts du Lyonnais.
Le collectif organisateur du FSV 2009 souhaite
apporter son soutien à l’émergence de cette
action solidaire.

Collectif organisateur :

Le Collectif pour une Politique Citoyenne, la Confédération
paysanne, GRAINES (Groupe de Réflexion, d’Actions et
d’Initiative pour la Nature, l’ Environnement et la
Solidarité), Oxfam France-Agir ici, Peuples Solidaires,
Pancu Brévenne, la Ruche de l’Ecologie, le SEL des Monts
du Lyonnais, la Voisine.
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Social des Villages change de format
mais l’objectif reste inchangé : porter le
projet “in outro mondo ete possible” ici et
dans le monde entier, en lien avec le
Forum Social Mondial.

Le collectif organisateur souhaite que le
Forum Social soit l’occasion donnée de
situer et comprendre la crise :
• de quelle crise parle-t-on ?
• quelles en sont les raisons ?
• à qui profite-t-elle ?
• comment en sortir ?

Le Forum Social sera aussi un temps pour
dépasser les peurs, mobiliser les acteurs
du territoire autour d’actions alternatives
concrètes, promouvoir certains projets
solidaires… et participer ainsi à “réenchanter
le monde”.

Et puis, il n’y pas de Forum Social réussi
sans rencontres conviviales, sans repas
partagé, sans spectacle, bal…

Rendez-vous est pris !

Vendredi 30 janvier

Samedi 31 janvier



Samedi 31 janvier

Grézieu-le-Marché

14H Randonnée, ponctuations textes & musiques

Départ : Rendez-vous devant l’église de
Grézieu-le-Marché.
Organisée l’après midi, cette marche en boucle
de 9 kilomètres, moment privilégié de rencon-
tre, de discussions sera ponctuée de “courts
arrêts à caractère artistique” : mini concert,
intervention théâtrale, exposition, …
A l’arrivée, accueil musical à la salle des fêtes
pour la suite des activités du Forum.

Grézieu-le-Marché, Salle du Cartay

18H30 “Belém Etendu”, liaison avec le Forum
Social Mondial, au Brésil.

Vidéo-projection (en différé) de temps forts du
FSM organisé à Bélèm, au Brésil, du 26 janvier
au 1er février.
Le Forum Social Mondial de Bélèm, ouvre un
nouveau cycle du mouvement altermondialiste.
Le FSM s’installe cette année en Amazonie, au
cœur de l’écosystème planétaire. Il sera marqué
par le nouveau mouvement social et citoyen en
Amérique Latine, l’alliance des peuples indi-
gènes, des femmes, des ouvriers, des paysans
et des sans-terre, de l’économie sociale et soli-
daire.

19H Repas chaud.

21H Soirée festive.

Concert, bal avec MAZALDA
Du parquet des bals et guinguettes, de la rue
aux scènes de théâtres, cet “orchestre à dan-
soir” s’est forgé un son, une couleur propre.
Avec banjo, mandoline, guitare, percussions et
accordéon qui s’allient au souffle du saxo-
phone, du bugle et du tuba, Mazalda parcourt le
folklore mondial des musiques à danser avec
énergie et sens du détournement.

Tarifs : Repas + spectacle : 12 €

Repas seul : 7 €

Spectacle seul : 7 €

Pour faciliter l’organisation,
merci de réserver au 04 74 70 57 93

Vendredi 30 janvier

Ste-Foy-l’Argentière

Salle Est-Ouest, Complexe Joseph Vinay,
rue du stade.

20H30 Conférence / table ronde.

Thème : La crise mondiale, “Crise financière,
crise alimentaire, crise écologique : un triple défi
pour les sociétés“.

1ère partie :
Comprendre / prise de conscience politique
Intervention de Stéphanie TREILLET, Maître de
conférences en économie, IUFM-Paris XII Créteil,
membre du Conseil Scientifique d’ATTAC France.

2 èmepartie :
Agir ensemble
Quelles solutions possibles pour une “approche
alternative”, pour “un autre monde possible” ?
Quels engagements à l’échelle du territoire ?

Table ronde avec la participation de :
• Stéphanie TREILLET et Julien LOIS, de la CRESS
(Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire – Rhône Alpes)

• Serge RONDEPIERRE, de Terre de Liens.
Démarche collective en faveur de l’accès au
foncier pour des projets écologiques et solidaires.

• Jean Baptiste CHIODI, coordinateur du GESRA
(Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires
en Rhône Alpes)

• Misette BALDO, directrice et Marie France
SARBACH, présidente de l’association “Au
marché conté”, Epicerie Sociale et Solidaire
de Bourg-en-Bresse.

Intervention du groupe de travail pour la création
d’une Epicerie Sociale et Solidaire dans les Monts
du Lyonnais

Echange avec le public

Le Forum Social des Villages adhère
aux principes du Forum Social Mondial

Les participants du Forum Social des Villages,
comme ceux des forums sociaux locaux, font
tous partie d’un même “processus permanent
de recherche et de construction d’alternatives”
vers une “globalisation solidaire qui respecte
les droits de l’Homme“.

Les participants du Forum Social des Villages
agissent localement dans leur environnement
humain et naturel, avec la conviction que cet
environnement s’inscrit dans une dimension
planétaire. C’est la raison pour laquelle ils ont
souhaité se référer à la charte des principes du
Forum Social Mondial.

Nous sommes des millions d’hommes et de
femmes, d’organisations, de réseaux, de mou-
vements et syndicats de tous les coins de la
planète, régions et villages, zones rurales et
urbaines, de tous les peuples, de tous âges, cul-
tures et croyances unis dans la ferme convic-
tion que “un autre monde est possible”

Charte des principes du Forum Social Mondial

Le comité des instances brésiliennes qui a
conçu et organisé le premier Forum Social
Mondial, qui s'est tenu à Porto Alegre en 2001,
a jugé nécessaire et légitime d'instaurer une
Charte des Principes visant à orienter la pour-
suite de cette initiative.

Article 1er : Le Forum Social Mondial est “un
espace de rencontre ouvert visant à approfondir
la réflexion, le débat d’idées démocratiques, la
formulation de propositions, l’échange en toute
liberté d’expériences et l’articulation en vue
d’actions efficaces, d’instances et de mouve-
ments de la société civile qui s’opposent au
néolibéralisme et à la domination du monde par
le capital et toute forme d’impérialisme, et qui
s’emploie à bâtir une société planétaire axée
sur l’être humain”
(Tous les articles sur www.forumsocialmundial.org)
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