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TEMPS FORTS

Evaluer et questionner le projet associatif de R.E.S.P.E.C.T.S.
Dans ses objectifs R.E.S.P.E.C.T.S. a rédigé trois "intentions".
La  première  évoque  la  solidarité  sociale,  la  deuxième  le  partage  des  connaissances,  la
troisième le respect de la Terre.
En cette période de questionnements sur le changement climatique, les enjeux économiques -
qui opposent croissance et  développement durable -, les crises perceptibles dans tous les
domaines de notre humanité, nos actions ont-elles du sens ?
La question sera posée aux adhérents de l’association le lundi 18 février 2019.
> Lire plus

La photo de cet appel  à respecter la forêt nous rappelle que partout la biodiversité est menacée.
Photo de Sylvain Béligon près du hameau des Gourniers (Réalon 05).

Les Galline débarquent en France :
"Pour faire connaissance ou se
retrouver à nouveau et déguster
ensemble les produits de nos
territoires respectifs, discuter de
questions techniques...mais avant tout,
construire des projets tous ensemble
…" > Le programme complet



EN BREFS

Infos adhérents :
"Un enfant, un livre" 2019 :
La collecte de livres 2019 organisée dans le cadre de la campagne de lutte contre
l’illettrisme se déroulera entre le 4 mars et le 6 avril 2019.

Groupements d'achats. Deux propositions seront faites en février : les confitures des fruits
du Col (La Bréole, 05), les savons Natur'.

Le marché paysan de Gilbert Léouffre, est ouvert tous les mercredis de 17h à 19h,
pommes, poires, jus sont disponibles.

Permanences,  "Dépôt"  et  réunions  :  Salle  Dum’Art,  14,  avenue  du  Commandant
Dumont, au rez de chaussée. Prochain rendez-vous le 4 février 2019.

"Dépôt" : Les produits disponibles, riz noir venere, plans d'agapanthes,  de consoudes …
(à réserver) sont > sur cette page

Déjeuner conversation : le memo du déjeuner conversation du du 16 janvier, sur le thème
des « Infox » (les fake news). Est en ligne.

Le compte-rendu du conseil d'animation du 7 janvier 2019 en sur le site à la rubrique
"Ensemble" ou sous le mot clés "association".

Ecologie, nature, ... :
AGIR : Eviter l’huile de palme. Elle est présente partout, depuis la margarine jusque dans
les cosmétiques. Si les pratiques mises en oeuvre ne sont pas responsables, sa culture
peut dévaster des forêts entières et porte un grand préjudice à la biodiversité.
> Lire plus

Supprimer le Glyphosathe (version serpent de mer).  Le tribunal administratif de Lyon
vient d’annuler, en application du principe de précaution, la décision d’autorisation de mise
sur le marché du Roundup Pro 360, prise en mars 2017 par l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Mais il semblerait que
les lobbies soient plus forts que la Loi > Lire plus

Le pain c'est la vie!
Et le bon pain est rare.
Lopain de Terre a mis en ligne une
nouvelle video qui présente sa façon de
concevoir  Le Pain.

Accéder à la vidéo sur le site de Lopain
de Terre

Le jardin naturel :

Février  au jardin :  Avec  le  jour  qui  s’allonge  il  est  temps  de  réchauffer  la  terre  des
parcelles qui accueilleront les cultures précoces. Plus d’infos.

AGIR : Une haie de rameaux de saule près du potager abritera de nombreux oiseaux
et  insectes.  Les  boutures  (extrémités  de  branches)  peuvent  être  prélevées
maintenant, conservées dans de l'eau elles seront replantées fin mars (hors gel).

Vins naturels : De plus en plus de
vignerons, français et étrangers ont pris
conscience du danger des traitements
apportés aux vignes (ou au vin) et se
regroupent dans des associations, des
groupements, informels ou structurés,



pour proposer d’autres solutions ...
Lire la suite

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
1er et 2 février 2019 : Interventions de Capitaine Alexandre. Conformément à
l’engagement pris pendant la campagne 2018 "Un enfant, un livre" R.E.S.P.E.C.T.S.
prendra en charge le 1er février 2019 l’intervention du slameur Capitaine Alexandre à
Chorges dans une classe de CM2.
Profitant de la présence de l’artiste, l’association a proposé au Centre Educatif Les Perce-
Neige une intervention le samedi 2 février.

4 février : "Dépôt" et conseil d'animation. Le "Dépôt" sera ouvert entre 18h et 18h 30. Le
conseil d’animation se réunira à partir de 18 heures 30, salle Dum’Art, 14, avenue du
Commandant Dumont à Gap.

13 février : Déjeuner conversation sur le thème : "S’exprimer, débattre ... Une exigence
démocratique ?" : S’inscrire.

18 février : Réunion des adhérents pour "Evaluer le projet associatif de R.E.S.P.E.C.T.S.
et la pertinence de ses "intentions". A 18h, salle Dum'Art.
Objectif 1 : Connaître les intentions de R.E.S.P.E.C.T.S. et se mettre d’accord sur ce
qu’elles signifient. Avoir une compréhension commune des intentions de R.E.S.P.E.C.T.S.
Objectif 2 : Questionner le fonctionnement des actions de R.E.S.P.E.C.T.S. et réfléchir aux
actions à mettre en place pour améliorer celui-ci.

4 mars : Lancement de la campagne "Un enfant, un livre".
Pour lutter contre l’illettrisme, R.E.S.P.E.C.T.S. organise depuis 5 ans une campagne de
collecte de livres pour enfants (4 mars - 6 avril 2019).

18 mars : Réunion d'information "Potager naturel".
Le thème de cette réunion bi-annuelle évoquera les amendements et les semis de
printemps.
La participation de Marie-Claude Aubert de la ferme Bel’Ane nous permettra de découvrir
le lombricompost.
La réunion se tiendra salle Dum’Art, 14, avenue du Commandant Dumont, à partir de 18
heures.

Plus de dates : sur la page Agenda.

R.E.S.P.E.C.T.S.
Réseau d'Economie Sociale
Partage Ethique des Connaissances
Terre Solidaire

[ web ]  [ @ ] Tél : 06.11.29.48.97

> Découvrir le Moteur de Recherche Lilo
> Déjà sur Lilo? Donnez-nous vos gouttes d'eau.

Se désinscrire


