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Message des coopérateurs du projet Renaud

Nous sommes 108 coopérateurs à avoir fait le choix de soutenir la Ferme Renaud. Ensemble nous avons rassemblé
78 200 Euros à la date du 3 avril 2015. Ceci représente 62 % du montant total de 125 000 Euros. Il nous reste donc
46 800 Euros à récolter.

La Ferme Renaud n'est pas un cas isolé en Wallonie. Plusieurs autres fermes ont demandé de l'aide à Terre-en-vue
pour obtenir et maintenir un accès durable à la terre nourricière. Pour pouvoir agir dans d'autres fermes, nous
devons d'abord finaliser la récolte d'épargne dans ce projet. C'est pourquoi nous organisons plusieurs événements et
participons à d'autres. Nous vous invitons vivement à découvrir Terre-en-vue, la dynamique à la Ferme Renaud et
apprendre comment Terre-en-vue vous permet de donner du sens à votre épargne.

Voici des moments auxquels vous pouvez inviter des personnes potentiellement sensibles à la question d'accès à la
terre :
•

28 avril 2015 - Soirée Débat Oxfam avec dégustation de produits de la Ferme et de Oxfam à
Marche-en-Famenne. Accueil à 18h30 - présentation du problème de l'accès à la terre au Sud, présentation
d'accès à la terre au Nord, de Terre-en-vue et du cas de la Ferme Renaud. Adresse : Salle de la Source, Place
Toucrée, 6 - 6900 Marche-en-Famenne

•

26 mai 2015 - Soirée Cinéma - débat avec Financité à Cinépointcom Marche-en-Famenne. Projection du film «
En Quête de sens » à 19 h - débat à 21 h. Adresse : Place de l'étang - 6900 Marche-en-Famenne

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone
marinette.burnotte@hotmail.com - 0496.491.204 ou 084 31 53 07

Le « noyau du groupe local » (Marinette Burnotte, Pascale Fettweis, Nicole De Moor, Fabian et Anne Renaud, Marc
Blasband, Christian Merten)
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