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INVITATIONINVITATIONINVITATIONINVITATION        ----            NAISSANCE  NAISSANCE  NAISSANCE  NAISSANCE      

 AGROECOLOGIE,  NORMANDIE et SENEGAL 

Vous êtes cordialement invité à la NAISSANCE DE L’ASSOCIATION AFS « Agroécologie France 

Sénégal », le samedi 22 mars, à partir de 19 h, à St Léger du Bourg Denis (plan au dos) au centre de 

loisirs du CE d’EDF-GDF : la CMCAS,  15 impasse des Tilleuls  

www.agroecologie-senegal-glf.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La diffusion de l’agroécologie  est une nouvelle forme de   Coopération   Nord-Sud   très  

participative, apparue en France sous l’impulsion du ‘’ paysan philosophe ‘’ Pierre Rabhi (voir Google) qui 

malgré sa modestie naturelle, est devenu une référence pour les télévisions françaises et étrangères.  

A Rouen après 2 ans de tutorat, une dizaine de bénévoles  se sont  « émancipés » et ont créé en 

janvier dernier  l’association AFS. Elle s’est donnée pour but d’organiser des formations gratuites en 

agroécologie, pour des villageois du Sénégal afin qu’ils accèdent enfin, à l’autosuffisance alimentaire, en 

toute indépendance  =  Monsanto   !     -    www.agroecologie-senegal-glf.org   0235610740 + 0628331175  

Le 22/03, 19h, venez visiter notre exposition photos, vidéos et échanger sur cette nouvelle  

coopération Nord Sud.  A l’issue des échanges, nous nous séparerons après un apéritif normand, ou nous 

dinerons ensemble avec un bon repas exotique. (10€/Adulte et 5€ entre 10 et 16 ans,  gratuit - de 10 ans) 

     

     

   Coupon Réponse  à retourner avec votre éventuel règlement  (si participation au repas)  à l’ordre d’AFS, avant 

le 17/03/14, à : AFS - Jm Maurice  613 rue du bouvier, 76160 Saint  Martin du Vivier - info@agroecologie-senegal-glf.org 

 

Nom…………………………………..Prénom……………………          

Adresse…………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone ………………………………………………………………. Mail ………………………………………………………………………………………………            

 Présent au Repas :   oui   non 

Nombre de participants, adultes….…........ enfants (-10 ans) ………enfants de10 à 16 ans……. Total ……………….€        
  

Je ne peux pas venir, mais je vous envoie un don de …….….€ pour aider AFS � Un reçu fiscal vous sera envoyé 
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