1er au 14 juin 2020
Centres sociaux du Rhône & de la Métropole de Lyon

Semaine 1 - thématique : les déchets
la balade du lundi
Le centre social, lieu déclic
pour le recyclage et le compost ?
Projet du groupe Généra’actions—Centre social de la Ferrandière

le quizz du mardi
Plutôt bac jaune ou bac gris ?
Faites le tri, y a plein de choses à savoir

le challenge du mercredi

Ceci n’est pas un déchet
concours de dessin et création artistique

la visite du jeudi
Au jardin de Pré Sensé (Lyon 8e)

roman photo pour découvrir le jardin partagé & ses derniers projets

le film du vendredi
« Aux déchets citoyens »
lecture du dimanche

Cachez ce déchet
que je ne saurai voir ?

Remettre à sa juste place le déchet dans nos vies,
analyse de Baptiste Monsaingeon (sociologue)

l’inspiration du samedi

Citations inspirantes pour voir
grandir le pouvoir d’agir de tous
Chaque matin, découvrez
en ligne la proposition du jour :
sur le calendrier dédié ou
sur notre page Facebook.

Le développement durable, un engagement fort
pour le réseau des centres sociaux du Rhône et de la Métropole,
avec le soutien particulier de

1er au 14 juin 2020
Centres sociaux du Rhône & de la Métropole de Lyon

Semaine 2 - thématique : l’alimentation
la balade du lundi

Chaque matin, découvrez
en ligne la proposition du jour

Ateliers de cuisine végétale
en Beaujolais
Projet d’habitants—Centre social du Parc (Amplepuis)

le challenge du mercredi

le quizz du mardi

Incollables sur
l'alimentation durable ?

Gaspillage, impact santé, nutrition, achats locaux et bio...

Zéro gaspi

la visite du jeudi

Echanges de trucs, astuces et recettes

le film du vendredi

« L’autre Babel »

L’épopée émancipatrice et collective de « Cannelle et Piments »,
aujourd’hui ‘traiteur de cuisine du monde’, né d’un groupe de paroles
de femmes au centre social du Grand Vire à Vaulx-en-Velin.

Les 10 photos à ne pas manquer
de « Générations en cuisine »

Retour sur le concours de Cuisine écocitoyen et intergénérationnel du
réseau des centres sociaux du Rhône, de l’automne dernier

l’inspiration du samedi

lecture du dimanche

Les objectifs du Développement
Durable : un projet de société ?
Mise en perspective de 2 des 17 objectifs du Développement Durable
établis par les Nations Unies à travers l’approche de La Fonda.

A la recherche du pain perdu

Recette en vidéo - « Graines solidaires » - Centre social Bonnefoi

Rdv sur le calendrier dédié ou
sur notre page Facebook.

Le développement durable, un engagement fort
pour le réseau des centres sociaux du Rhône et de la Métropole,
avec le soutien particulier de

