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Nouvelle formation ambassadeurs en ligne - 25/02

!! FORMATION COMPLÈTE - INSCRIPTIONS CLÔTURÉES !!
Les Ambassadeurs de Terre-en-vue, ce sont de précieux porte-parole de notre grand mouvement et de ses
missions, et donc des acteurs essentiels dans la facilitation de l'accès à la terre à Bruxelles et en Wallonie.
Vous souhaitez en savoir plus, et apporter votre soutien au mouvement ? Cette formation en est l'occasion !

Initialement prévue à Liège et à Bruxelles, nous adaptons le programme de la formation au vu de la situation
sanitaire actuelle.

Durant deux soirées, venez

approfondir vos connaissances sur la gestion des terres agricoles et votre compréhension de la situation générale
de l'agriculture en Belgique ;
comprendre le fonctionnement de Terre-en-vue, sa genèse et ses actions ;
apprendre à parler de Terre-en-vue autour de vous et contribuer à faire connaître nos actions auprès d'un public
toujours plus large ;
rencontrer d'autres personnes désireuses comme vous de prendre part active au changement en cours et
rejoindre la communauté d'ambassadeurs de TEV.

Quand ?
Première soirée le jeudi 25/02 en virtuel : via Zoom, de 19h30 à 21h30 - max 20 participants.

Deuxième soirée : dates à définir - avec - nous l'espérons - rencontres en Wallonie et à Bruxelles, une fois que les
mesures permettront des réunions en présence. Car il nous est fort difficile de développer le contenu de cette soirée
2 (voir ci-dessous) en ligne... et que nous tenons à l'aspect convivialité de la formation ! Rendez-vous donc...au
printemps 2021 ?

Quoi ?
En résumé (contenu détaillé en pièce jointe - avec adaptation compte tenu des circonstances) :
Soirée 1 : La gestion des terres agricoles et le mouvement Terre-en-vue - suite à laquelle les participants
recevront leur Carnet Ambassadeurs, pour approfondir la matière à leur guise
Soirée 2 : Le mouvement Terre-en-vue (suite), rencontre entre ambassadeurs et mises en situation pratiques
"Comment parler de tout ça ?"

Inscriptions :
Obligatoires - par mail à tiphaine@terre-en-vue.be, en précisant votre nom, prénom, adresse mail, téléphone.

La participation est gratuite.

Le programme complet de la formation est disponible en téléchargement ci-dessous (avec adaptations compte tenu
des circonstances).

Copyright © Terre-en-vue

Page 2/2

