
Les collectifs « Le Réveil Sonne » et « Les ami-e-s de la 
Porch' » co-organisent une rencontre autour de l'idée de 

Sécurité Sociale de l'Alimentation. 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE.  
Lieu dit Roz-Avel, 56500 BIGNAN 

  

Sous la forme d'une conférence-gesticulée, viens découvrir cette réflexion qui a 
pour ambition que tout un chacun puisse manger, à sa faim, des produits qui lui 

conviennent ET qui payent le-a producteur-trice ! 
 

 

 

De la fourche à la fourchette ou l'inverse 

 
Conférence gesticulée pour une Sécurité Sociale de 

l'Alimentation: 
  

Une Sécurité Sociale de l'Alimentation ?  
Excellent ! Épatant ! Stimulant ! Novateur ! 

Révolutionnaire !.. 
Hein ? Une quoi ?...  
Une Sécurité Sociale de l'Alimentation !  
C'est quoi ? Comment ça marche ? Ça se passe où ? 
Une Sécurité Sociale de l'Alimentation !  
Venez en entendre parler par un de nos meilleurs 

spécialistes, Mathieu Dalmais, qui sera là en 

personne juste pour Vous, juste pour Nous ! 

  

  

(Renseignements pratiques au dos) 



 

• La Porch' ouvre ses portes dès 19h. Début de la conférence gesticulée à 
19h30. 
 

• A la fin de la conférence, un temps d'échange autour d'un repas partagé sur 
le mode de l'auberge espagnole est proposé. Le moment parfait pour 
engager la conversation avec l'inconnu-e qui partageait le canap' avec toi, 
alors n'hésite pas à apporter ce qui te fait plaisir ! 

 

• Bar à bière, à jus de pomme, à infusion et à soupe ouvert pour l'occasion. 
 

• Prix libre et conscient (+1€ d'adhésion à l'association). 
 

• La jauge est de 100 personnes. N'hésite pas à réserver pour qu'on te garde 
une place (mais on ne peut pas te promettre que tu auras le 

supertopfauteuilprèsdupoële. Résa par mail ou au 06 82 43 05 56) 
 

ATTENTION ! En raison du temps un poil mouillé et de la vie de la ferme, le parking sera 

restreint. On te sera reconnaissant de covoiturer avec tes voisin-e-s (par exemple ici)! 

 

Au plaisir de se retrouver à Bignan, Lieu-dit Roz-Avel! 
Le Réveil Sonne & Les ami-e-s de la Porch' 

  

 

https://www.covievent.org/covoiturage/conference-gesticulee-la-securite-alimentaire/eb7b6e6a25afc43cf1f577e2c1f59409#dates-covoiturage

