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Rassembler - Partager - Apprendre 
Comprendre – Agir 

 

à ne pas manquer ! 

Samedi 24 novembre 9h00-18h00 
Pauvreté, Alimentation et Citoyenneté 

Salle polyvalente ROYAUMEIX 
Programme complet sur le site 

9h45 : ouverture et présentation de la journée par : 
Gérard TOUSSAINT, président de C.A.L. 

10h00 : Insécurité alimentaire, migration et alimentation 
Alain MAlLFERT, professeur émérite, Université Lorraine 

10h30 : politiques nationales et départementales 
Anne Françoise TAISNE du CFSI  - Valérie BEAUSERT-LEICK  CD 54 - 
Yves LE ROUX professeur à I'ENS/\IA 

12h15 - 14h00 : buffet froid (15€ sur inscription*, avant le 17/11/18  

O6 69 42 79 03 ou mailto:bean-odiIe@bbox.fr 

14h00 : les enjeux internationaux : 
 projection du film « Frontera invisible ›› 

15h00 - 17h00 :  
organisation des systèmes agroalimentaires locaux 
Systèmes locaux de production, distribution, consommation : 
Table ronde avec des témoignages d'acteurs engagés dans une 
démarche responsable : agriculteurs et Banque Alimentaire. 

_____________________________________________________________________________ 

Le collectif Laïcité propose une formation gratuite Valeurs de la 
République et Laïcité les samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019, 
espace Jean Jaurès à Tomblaine de 9 à 17H à toutes les personnes 
intéressées, en lien avec du public, et de tout horizon. 
Cette opération se fait avec la Politique de la Ville, la DRDJSCS, le 
CGET et le collectif de 14 associations et fédérations d'éducation 
populaire. 
Vous êtes intéressé ou vous connaissez une personne susceptible de l'être, 
contactez  chantal.jarrousse@gmail.com 

Le mot de Gérard TOUSSAINT, Président : 

Cette lettre d’info mensuelle vous est adressée 
comme à un millier de destinataires avec lesquels 
nous souhaitons partager du lien. 
Et consultez à l’occasion ou régulièrement notre 
site mis à jour chaque semaine : 

http://citoyenneteactivelorraine.fr 

Suite à l’AG du 7 novembre 2018 
Le nouveau bureau a été élu 

Composition du bureau 
 

 
 

 République en Tête[s] Dimanche 18 nov. 16h 
MJC Jean Savine Villers  - Projection du film 
documentaire « Pas comme des loups » suivi 
d'un débat proposé CAL. 
 Vendredi 16 nov. 10h Commission Migration 
 Lundi 19 novembre - 10h - réunion de Bureau  
 Lundi 19 novembre - 14h - réunion de la 
commission SANTÉ  
 Samedi 24 novembre - de 9h à 18h : Journée 
" Pauvreté  Alimentation et Citoyenneté" à 
Royaumeix  
 mercredi 28 novembre - 19h - Café Social rue 
Cyfflé - Nancy - Soirée "Kawha".  
 lundi 3 décembre - 10h - réunion mensuelle 
de notre Conseil d'Administration - Espace Yves 
Coppens  
 vendredi 7 décembre : action "journée 
laïcité" au Lycée Alfred Mézières de Longwy. 
 

 

Contact : Gérard TOUSSAINT Président, 74 chemin des Pâquis 54385 MANONCOURT EN WOËVRE Tél : 6.08.31.47.44 
Courriel : citoyenneteactivelorraine@gmail.com      https://www.facebook.com/citoyenneteactive54 

ADHESION à Citoyenneté Active Lorraine : 
L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Elle veillera toutefois à ce que ses membres actifs soient détachés 
d’enjeux institutionnels, confessionnels ou politiques, condition pour agir en toute neutralité dans le respect des valeurs que 
l’association s’engage à promouvoir.  
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes 

d'adhésion présentées.                                                            Cotisation 2018 : 10 € à l'ordre de Citoyenneté Active Lorraine. 
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