
Appel	  d’ateliers	  pra-ques	  et	  théoriques
SOMMET	  Terre	  des	  jeunes

Volet	  2	  –	  14	  au	  18	  août	  2015	  –	  Lomé,	  Togo

Dans	  le	  but	  de	  préparer	  l’horaire	  du	  volet	  2	  du	  Sommet	  Terre	  des	  jeunes,	  nous	  aimerions
recevoir	  vos	  proposi:ons	  de	  présenta:ons	  ou	  d’anima:on	  d’ateliers.	  Ce	  sera	  le	  temps	  
pour	  vous	  de	  partager	  vos	  expériences,	  votre	  savoir,	  vos	  trucs	  et	  recommanda:ons	  avec	  
les	  autres	  antennes	  Terre	  des	  jeunes,	  mais	  aussi	  avec	  d’autres	  par:cipants	  de	  différents	  
horizons	  qui	  se	  joindront	  à	  nous	  lors	  du	  volet	  2,	  du	  14	  au	  18	  août	  2014.

Thème	  général	  du	  Sommet	  :	  Un	  autre	  monde	  est	  possible	  :	  nous	  le	  créons	  !

Chan:ers	  sur	  le	  terrain

Tous	  les	  ma:ns,	  il	  y	  aura	  trois	  chan:ers	  pra:ques	  animés	  par	  des	  gens	  de	  TDJ	  Togo,	  TDJ	  
Transna:onal	  et	  d’autres	  organisa:ons.	  Le	  premier	  groupe	  fera	  du	  reboisement,	  le	  
second	  fera	  du	  jardinage	  communautaire	  et	  le	  troisième	  construira	  un	  ou	  des	  habitat(s)	  
écologique(s)	  avec	  des	  matériaux	  locaux.

Il	  n’y	  a	  pas	  d’appel	  de	  projet	  pour	  ces	  chan:ers.

Ateliers	  pra:ques	  et	  théoriques

Tous	  les	  après-‐midi	  par	  contre,	  nous	  aurons	  besoin	  de	  vous.	  	  Alors	  que	  le	  soleil	  sera	  à	  
son	  zénith,	  nous	  resterons	  à	  l’ombre	  et	  partagerons	  nos	  connaissances	  pra:ques	  et	  
théoriques.	  Si	  vous	  désirez	  partager	  des	  expériences	  vécues	  (cas	  exemplaires	  ou	  erreurs	  
à	  ne	  pas	  reproduire)	  ou	  partager	  votre	  savoir	  théorique	  (ex	  :	  théories	  de	  la	  
permaculture)	  ou	  monter	  un	  atelier	  simple	  (ex	  :	  four	  solaire)	  pour	  l’un	  des	  thèmes	  ci-‐
bas,	  remplissez	  le	  formulaire	  ci-‐bas	  et	  renvoyez-‐le	  nous.	  	  Selon	  le	  nombre	  d’offres	  que	  
nous	  recevrons,	  nous	  vous	  dirons	  avant	  le	  1er	  mai	  2015	  si	  votre	  proposi:on	  a	  été	  retenue
ou	  non,	  et	  les	  marches	  à	  suivre	  pour	  la	  tenue	  de	  votre	  atelier.	  

La	  durée	  finale	  des	  présenta:ons	  sera	  déterminée	  par	  la	  suite	  en	  fonc:on	  des	  besoins.

Notez	  que	  l’anima:on	  d’ateliers	  n’est	  pas	  rémunérée	  et	  que	  les	  frais	  de	  déplacement	  et	  
de	  par:cipa:on	  ne	  sont	  pas	  remboursés.	  Ces	  ateliers	  seront	  offerts	  par	  les	  par:cipants	  
au	  Sommet	  et	  par	  des	  commanditaires.

Thèmes	  :

• Jour	  1	  :	  Financement	  et	  ac:vités	  génératrices	  de	  revenus.
• Jour	  2	  :	  Autonomie	  alimentaire,	  jardins	  communautaires,	  agriculture	  améliorée,	  

permaculture,	  compost,	  recyclage.

• Jour	  3	  :	  Habitat,	  écovillage.



• Jour	  4	  :	  Projets	  de	  reboisement,	  arbre,	  sylvelle,	  graine	  de	  vie.

• Jour	  5	  :	  Femmes	  et	  avenir,	  fours	  solaires	  et	  énergies	  alterna:ves,	  le	  modèle	  TDJ	  
et	  avenir	  de	  l’organisme.

Quand,	  quoi	  et	  à	  qui	  envoyer	  vos	  proposi:ons

Quand	  :	  La	  date	  limite	  pour	  nous	  envoyer	  vos	  proposi:ons	  via	  le	  formulaire	  ci-‐bas	  est	  le	  
10	  avril	  2015.	  Mais	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  l’envoyer	  avant	  ce]e	  date.

Quoi	  :	  Titre,	  descrip:on	  (10	  lignes),	  durée	  souhaitée	  et	  matériel	  requis.	  Vos	  coordonnées
(courriel	  et	  téléphone).	  Remplir	  le	  formulaire	  à	  cet	  effet.

À	  qui	  :	  À	  Terre	  des	  jeunes	  Transna:onal	  :	  info@terredesjeunes.org	  et	  à	  Brigi]e,	  
tdj.brigi]e@gmail.com.

Inscrip:on	  au	  Sommet

Une	  fois	  que	  l’horaire	  sera	  fixé,	  soit	  le	  1er	  mai	  2015,	  nous	  me]rons	  l’horaire	  complet	  sur	  
le	  site	  web	  du	  Sommet	  et	  nous	  lancerons	  le	  processus	  d’inscrip:ons.	  D’ici	  là,	  vous	  
trouverez	  plusieurs	  informa:ons	  sur	  le	  site	  web	  du	  Sommet	  au	  :	  
h]p://sommet.terredesjeunes.org.	  

Merci	  de	  votre	  collabora:on	  et	  de	  votre	  pa:ence	  !

Équipe	  Terre	  des	  jeunes	  Transna:onal,	  en	  collabora:on	  avec	  l’équipe	  de	  TdJ	  Togo.



FORMULAIRE
Appel	  d’ateliers	  pra-ques	  et	  théoriques

SOMMET	  Terre	  des	  jeunes

Volet	  2	  –	  14	  au	  18	  août	  2015	  –	  Lomé,	  Togo

Prénom	  : Nom	  de	  famille	  :

Courriel	  (email)	  :	   Téléphone	  incluant	  l’indica-f	  du	  pays	  et	  
l’indica-f	  régional	  :

Titre	  de	  l’atelier	  :

Durée	  idéale	  :	  

Descrip-on	  (10	  lignes)	  :	  

Matériel	  requis	  :	  

Envoyez	  le	  formulaire	  à	  :	  info@terredesjeunes.org
	  et	  en	  copie	  à	  tdj.brigi^e@gmail.com.	  Merci	  !

Date	  limite	  :	  10	  avril	  2015


