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au sommaire :

  - ECOFESTIVAL 2016 : Merci !

  - Repère Café : Jeudi 30 juin à Lumbin

 

ECOFESTIVAL 2016

les 4 et 5 juin dernier, s'est déroulé le 5ème Ecofestival en Grésivaudan,
sous une météo miraculeusement clémente...
Que disons-nous ! Il ne s'agit pas d'un miracle, mais de la simple
addition efficace de toutes les belles énergies rencontrées lors de
cette édition :
 

à tous... MERCI et BRAVO !
Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette aventure de bénévoles
citoyens... écrivez nous à contact@ecofestival.fr et nous nous
retrouverons en septembre pour notre rentrée !

 

Café Repère : Revenu de base : utopie ou vraie bonne idée ?

Jeudi 30 juin - 20h - en collaboration avec les Écocitoyens et le Rétro -
au restaurant le Rétro à l'aire d'atterrissage de Lumbin. 

Qu’est-ce qu’un Café Repère ? C’est un lieu convivial, où l’on débat de
problématiques de société, où chacun peut prendre la parole, qu’il soit
spécialiste ou simple citoyen ayant un avis sur la question, ou en
questionnement.
 

Thème de cette deuxième édition : Revenu de base : utopie ou vraie



bonne idée ?
Le revenu de base,c'est un projet de société qui consiste à allouer une certaine
somme à chaque personne, tout au long de sa vie, sans contrepartie forcée.
Animé par Hugues Levasseur et Benjamin Salmon.
 

infos : 07 83 92 11 13
papoteassociation@gmail.com

Espace de Vie Sociale PAPOTE
http://papoteassociation.blogspot.fr
papoteassociation@gmail.com

 

Et ensuite...

Les Ecocitoyens vont souffler et respirer un peu...

Retour en septembre !

ECOCITOYENS DU GRESIVAUDAN


www.ecofestival.fr

Rejoignez nous également sur notre page Facebook
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