Les partenaires locaux
Partenaire ins tu onnel

THE MEAL 2012

THE MEAL 2012 Vevey

Organisa on et contacts

Un repas pour notre avenir

Bureau interna onal: The Meal 2012
info@the-meal.net www.the-meal.net
Partenaires principaux

Lieux inscrits à ce jour : Genève - Sion Berne - Nax/Valais – Vevey
- Lausanne - Communauté de l'Arche de Chambrelien (Suisse) –
Paris Strasbourg - Chambery - Montpellier - Yssingeaux Karma
Ling/Arvillard (France) - Londres (Angleterre) Delmenhorst - Oﬀenburg - Co6bus - (Allemagne) Louvain la Neuve (Belgique) - Castellon (Espagne Lisbonne (Portugal) Kaya (Burkina Faso) Cotonou
(Benin) Conakry (Guinée) - Douala (Cameroun) - Bamako (Mali) Rosso (Mauritanie) - Kinshasa (République démocra que du Congo) Lomé (Togo) - Bethléhem (Pales ne) - Kaboul (Afghanistan) …

Le rendez-vous de solidarité interna onale pour tous
ceux qui aspirent à un monde plus équitable

Terre nourricière et l’eau pour tous

Partenaires

Partenaires humanitaires

Quai Perdonnet
Samedi 15 septembre
Partenaires média

11h30-14h30
Se réunir simultanément dans de nombreux endroits
de la planète aﬁn de partager un grand repas.
Rapprocher le monde des paysans de celui des consommateurs aﬁn de soutenir les popula ons rurales
d’ici et d’ailleurs.

Où chercher ses ckets-repas ?

Vevey Tourisme - Place du Marché
Internet www.suissegreen.ch
Organisa on

Agir en faveur de la souveraineté alimentaire et la
préserva on des ressources naturelles.

SuisseGreen Associa on
Rue des Communaux 4 CH-1800 Vevey
Tél 021 944 27 45
info@suissegreen.ch www.suissegreen.ch

"D'une manière douce, nous pouvons secouer Le monde"
Gandhi

Samedi 15 septembre 2012, de 11h30 à 14h30
nous vous accueillons sur le Quai Perdonnet pour

Un PAPET VAUDOIS

The Meal 2012 sou en une cause
interna onale…
Ekta Parishad et la marche indienne pour la Jus ce

Thème 2012

Ekta Parishad est un mouvement non-violent créé par Rajagopal, disciple de Gandhi qui réunit quelques 380 organisa ons locales et compte plus d’un million de sympathisants. Son but est de lu6er pour les droits aux ressources
naturelles: terre, forêt, eau et semences des popula ons
rurales et tribales.

Soutenir les paysans d’ici et d’ailleurs, plaider en faveur
de la souveraineté alimentaire et du droit d’accès des
popula ons autochtones aux ressources naturelles, terre,
eau, forêt et semences.

Sa saucisse aux choux et des fruits
Le repas de Vevey est cons tué de produits du terroir et
indigènes et préparé par un partenaire.
Si vous êtes un individuel, une famille, un groupe d’amis…
Vous achetez vos ckets repas à l’avance auprès de nos
partenaires ou sur place au prix de CHF 20.(enfants jusqu’à 8 ans gratuits; AVS, étudiant CHF 15.-)
Si vous êtes une associa on, une entreprise, un groupement spor f ou culturel…
Vous achetez une ou plusieurs tables (10 personnes par
table) au prix de CHF 180.– et vous venez partager le repas
avec vos invités.
Les ckets-repas
Les ckets-repas sont achetés auprès de partenaires distributeurs choisis, par exemple l’oﬃce postal local, l’Oﬃce
du tourisme (voir liste ci-contre).
Le repas et le service…
L’organisateur se charge avec des bénévoles d’assurer le
service des repas au buﬀet; les responsables de tablées
(associa ons, entreprises, autres…) s’assurent que tout
soit en place pour accueillir leurs convives.
Les boissons…
Le SIGE fournit gratuitement l’eau à discré on. Il n’assure
pas le service des boissons. Les convives peuvent apporter
leurs boissons.

Terre nourricière
et l’eau pour tous

...ainsi qu’une cause na onale

Helvetas
une des plus importantes organisa ons de coopéra on
de Suisse. Les projets se concentrent sur les secteurs de
l’«Eau et infrastructures» (approvisionnement en eau,
assainissement communautaire, ponts, etc...), «Agri.culture et marché» (ges on durable et respectueuse
des ressources naturelles, etc.), et bien d’autres.
Nous avons choisi de soutenir le Fond pour l’Eau créé
par Helvetas. Notre partenaire le SIGE est également
un partenaire de sou en d’Helvetas.

La totalité du bénéﬁce est versé
aux organisa ons humanitaires choisies
EKTA PARISHAD et HELVETAS

Le premier objec f est de rapprocher le monde
des paysans de celui des consommateurs
le second objec f est de soutenir ﬁnancièrement des
causes proches et lointaines en lien avec le thème.
Une eau potable, salubre et propre a été élevée en 2010
au rang de «droit fondamental» par l’Assemblée générale
des Na ons unies. Ce qui signiﬁe que la communauté
interna onale est dorénavant censée fournir un eﬀort
par culier pour perme6re à chaque être humain d’y avoir
accès. C’est dans ce sens que va notre ac on.

APPEL aux bénévoles
Pour les besoins de l’organisa on, nous recherchons des
bénévoles disposé à oﬀrir quelques heures le vendredi 14
et le samedi 15 septembre.
Pour s’inscrire: Par mail info@suissegreen.ch
Par tél
021 944 27 45

