
ESPACE SOLIDARITÉ ET PARTAGE
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Zone de troc
Organisé par AIMA/Coin du Trocœur : chacun 
vient troquer ce qu’il souhaite; emmenez des 
objets pour les troquer !

Collecte de chaussures 
(en bon état) Au fil de la journée et des dons, 
constitution de phrases «en chaussures». 
Les chaussures seront données en fin de journée à 
l’association AIMA/Coin du trocœur)
EMMENEZ les PAIRES de CHAUSSURES que vous ne 
mettez plus !

Zone de repos 
Espace où chacun pourra se poser, et discuter, 
échanger, partager.
SELgarrekin se trouvera autour de cet endroit 
pour informer les gens et discuter avec ceux qui le 
souhaitent.
Deux boites d’échanges et deux valises 
d’échange «entre voisins» fabriquées pour 
l’occasion seront installées à différents endroits 
de la zone. Elles pourront rester ou être placées 
ailleurs après l’évènement (devant le local de 
SELgarrekin à Bidart pour l’une d’elle notamment).

Panneau infos système don/echanges
recap de système d’échanges/don divers et 
variés.

Expo photo 
organisé par l’Association Madela autour des 
actions menées en Afrique

Un arbre d’expression
où chacun pourra y accrocher un message selon 
son envie

Un Mandala géant 
à décorer tous ensemble, pour montrer que en 
faisant ensemble, les choses avancent !



ESPACE SOLIDARITÉ ET PARTAGE

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK

ALTERNATIVES : ASSOCIATIONS PRÉSENTES SUR L’ESPACE SOLIDARITÉ-PARTAGE

SELgarrekin, réseau d’échanges de savoirs, savoir-faire, services et biens 
Les différentes actions du SEL sont :

- se rencontrer et tisser des liens 
- valoriser des savoirs faire non reconnus dans le système actuel 
- promouvoir des solidarités 
- traverser l’écran de l’argent et découvrir l’autre dans l’échange 
- favoriser un comportement d’acteur et non d’assisté 
- nous poser des questions sur l’échange de proximité et le monde en général

Site internet : www.selgarrekin.com

AIMA/Coin du trocoeur (Allons Imaginer un Monde d’Amitiés)
Association humanitaire et caritative agissant autour  de trois pôles :

- L’envoi de camions d’aide matérielle en LETTONIE 
- Un magasin solidaire de troc à Bardos (64) fréquenté par 700 familles : « Le Coin du trocoeur », un 
magasin solidaire en milieu rural, ouvert à tous, et fonctionnant sur le principe du troc.
- Un jardin solidaire naturel, de production de légumes anciens, de formation et d’accueil pour publics 
en grande difficulté ainsi que pour les scolaires : LE JARDIN DU TROCOEUR.

Site internet : www.aima-letrocoeur.org

MADELA
Association impliquée depuis de nombreuses années dans l’appui au développement rural en Afrique. 

- freiner l’exode des jeunes ruraux par la formation et l’implantation de microentreprises villageoises ; 
- soutien aux projets des villageois dans le domaine du maraîchage en particulier.

Site internet : www.madela-africa.org


