LE CHANGEMENT, concrètement …
En marge de notre société de consommation, une "société de la réparation" est en train de voir le jour, un peu
partout dans le monde, nous y participons ...

Le 10 octobre dernier, 10 personnes se sont retrouvées pour définir, organiser et proposer des "activités, ateliers,
groupes" créatifs et bons pour la planète, afin de développer les actions concrètes sur le territoire destinées à la
Transition sur notre territoire.
ENSEMBLE, on réfléchit, on trouve des solutions, on mobilise les moyens, on les met en pratique, on économise, on
partage, on expérimente, on décide et on apprend à transformer nos modes de vie, individuellement et collectivement,
dans plein de domaines du quotidien.
Si vous êtes intéressé.e.s, vous êtes les bienvenu.e.s
Une première rencontre par thème est prévue pour accueillir les futur.e.s participant.e.s,
leur présenter le fonctionnement et le contenu de chaque activité.
Voilà les dates, sachant que pour cette 1ère fois, le lieu sera le même pour tous :
chez Michou et JJ VEDY - La garrigue 920 chemin des blaques à Tavernes
contact : 06 17 76 35 75 et provenceverdon@colibris-lemouvement.org

* Atelier "Faire soi-même" ses produits ménagers, d'hygiène, cosmétiques, bio et très peu chers.
RV le SAMEDI 02 NOVEMBRE de 14h à 17h – Atelier animé par Claire
* Groupe de réflexion et d'action sur le covoiturage et la mobilité sur le territoire Provence Verdon.
RV le JEUDI 07 NOVEMBRE de 18h à 20h – Groupe animé par Sophie
* Groupe "Les Jardiniers passionnés en Provence Verdon" (toutes les activités autour du jardin potager)
RV DIMANCHE 17 NOVEMBRE de 10h à 12h avec un Apéro partagé (bio ou local) – Groupe animé par JJ
* Groupe "vers le Zéro Déchet" avec les Récup'R'acteurs (je trie, récupère, répare, recycle, réutilise ...)
RV le JEUDI 21 NOVEMBRE de 18h à 20h – Groupe animé par Fanny
* TROC aux PLANTS légumes d'hiver et TROC aux PLANTS d'ARBRES et ARBUSTES (… et je plante un arbre …)
RV le DIMANCHE 24 NOVEMBRE de 10h à 12h – avec les Jardiniers passionnés de Provence Verdon
* L'Autonomie alimentaire : (de la graine, au jardin, à l'assiette, à la conservation, ...) méthodes, astuces …
RV le SAMEDI 30 NOVEMBRE de 10h à 12h suivi d'un repas partagé BIO (merci d'apporter vos couverts)
– Groupe animé par Michou
* Atelier "Transformation couture" genre "recyclerie textile" (On ne jette plus, on récupère et on crée ensemble)
RV le SAMEDI 07 DECEMBRE de 14h à 17h – Atelier animé par Alice (apportez votre machine à coudre)
Prochainement, plusieurs activités, ateliers ou groupes seront créés pour continuer à cheminer vers d'autres modes de
vie plus simples, plus heureux, plus équilibrés, plus coopératifs, plus solidaires, plus écologiques, qui prennent soin de
nous, de nos proches, des autres, du vivant, de la nature et de notre planète :
* Se soigner naturellement avec Marion
* Le Lombricompostage avec Isabelle
* Réduire sa "facture d'électricité" avec Laurent
* L'Habitat solidaire pour les plus démuni.e.s avec Brigitte
* La Monnaie locale
* L'Éducation alternative
* Initiation à la Communication Non Violente CNV
* Les Jardins partagés pour l'autonomie alimentaire
* Plateforme d'achats et ventes d'alimentation Bio en circuits courts
* Les Achats groupés
* La Maison autonome
* Les Services d'échanges locaux S.E.L.
* Gratiféria (foire au gratuit) et Troc
* Lieu de réparation participative d'objets face à l'obsolescence programmée – Ressourcerie – Repair café …
Avec ces Groupes pour la Transition concrète sur notre territoire, ENSEMBLE, on réfléchit, on trouve des solutions, on
mobilise les moyens, on les met en pratique, on économise, on partage, on expérimente, on décide et on apprend à
transformer nos modes de vie, individuellement et collectivement, dans plein de domaines du quotidien.

