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Liste des évènements se tenant régulièrement

Depuis plusieurs années, le monde évolue à la fois de façon positive et à la fois de façon
négative. Rarement d'une manière neutre. Dans cette page, nous sommes heureux de partager
avec vous quelques
évènements auxquels nous
avons assistée
. Ils nous ont
apporté beaucoup (informations, nouvelles perspectives, de nouveaux projets), et permis des
rencontres toujours intéressantes et même souvent incroyables. Car c'est finalement ce qu'il
faut retenir :

Les drames de notre monde en évolution ne doivent pas cacher les velléités théoriques puis
concrètes de milliers de femmes et d'hommes, chargés d'énergie qui transmettent l'envie de
comprendre, de faire et ensuite de transmettre sous toutes les formes disponibles aujourd'hui
grâce aux nombreux réseaux et outils comme ceux les réseaux sociaux.

Toutes les structures suivantes organisent des rencontres pour
informer, comprendre afin d'agir et transmettre :
- Les Mardis de l'Environnement (S.E.R.E.). : Marie-pierre Cabello et Alain Zechini,
leur persévérance n'a d'égale que le nombre de sujets traités au cours des
Mardis de l'Environnement
. En partenariat avec la Fondation Paul Ricard.
- Les Entretiens de Millançay . Initiés en 1992 (événement ponctuel créé par Philippe
Desbrosses
) est devenu un forum de discussion très prisé où se croisent chaque année, à la fin de l’été
dans l’ambiance champêtre et décontractée d’un petit village de Sologne de nombreuses
personnes agissant pour la protection de l’environnement et plus largement en faveur de la
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pérennité des ressources, la souveraineté alimentaire, la santé publique, l’éducation, la
naissance d'une économie saine.
- Notez bien sur votre agenda : Cette année, en 2014, les Entretiens de Sologne 2014
auront lieu les
26 – 27 et 28 septembre 2014 dans l’écrin de
verdure de Chaumont-sur-Loire, où se déroule chaque année le Festival International des
Jardins. La marraine de cette 23è édition sera Coline Serreau.

En cours d'écriture... à venir les accès vers :
- Terre du Ciel . Il partage les savoirs et les sagesses du monde. Tout un programme !
- et le Val de Consolation
Et une grande initiative concrète se déroulant en Bolivie auprès des enfants :

- Voix libres : Association humanitaire internationale où les enfants de Bolivie, ceux
des mines, des rues et des ordures deviennent acteurs et réalisateurs de leurs propres projets.
C'est la garantie un engagement solidaire et pérenne.

Si vous souhaitez faire connaître un évènement régulier de ce genre, nous vous remercions par
avance de votre commentaire ou mieux encore de votre message message ici . Nous le
rajouterons avec plaisir sur cette page. Vous pouvez aussi faire le lien sur
Facebook
.
Primum non nocere
{jcomments on}
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