
Fête du Don et de la Gratuité
ORGANISÉE PAR LE RÉSEAU OBJECTION DE CROISSANCE DE FRIBOURG

Marché gratuit

scène libre, bricolage tout public 
et autres ateliers décroissants

ven� les mains vides ou avec ce que vous voul�,
repart� avec ce qui vous plaît

AU PORT DE FRIBOURG, EN BASSE-VILLE, PLANCHE-INFÉRIEURE 5
DE 13H30 À 17H30

À LA MAISON DE QUARTIER DE LA BASSE-VILLE, PLANCHE-INFÉRIEURE 18
DE 20H30 À 22H30

Café-décroissance

avec Cristina Tattarletti et Jacques de Coulon
philosophedirectrice de l'association

pour l’éducation familiale

éducation et consommation

LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014

plus d’infos : fetedudonetdelagratuite@mno.ch



Marché gratuit ? 13h30-17h30, au Port de Fribourg
Aussi appelé gratiferia, c’est un îlot de gratuité où l’on offre ce dont on n’a 
plus besoin au lieu de l’échanger. Ceci contribue à réduire notre production 
de déchets en offrant à nos objets une seconde vie.
Tous les objets sont les bienvenus: jeux, vêtements, ustensiles de cuisine, 
livres, CD, films, plantes, préparations culinaires, etc. Venez également 
partager vos idées et bons plans !
A la fin, chacun est prié de reprendre ce qu’il a amené et qui n’a pas trouvé preneur.

Café-décroissance ? 20h30, à la Maison de Quartier
La société de consommation tend à dominer notre vie quotidienne malgré nous. 
Quels sont les symptômes et les conséquences de cette situation? Quels sont les 
défis collectifs à affronter au-delà des réponses individuelles, nécessaires mais 
insuffisantes? Comment l'éducation est-elle une piste nécessaire et pourquoi 
nous concerne-t-elle tous, pas seulement les enfants? Quelles actions possibles 
et nécessaires, alors? Les deux intervenants, Cristina Tattarletti et Jacques de 
Coulon, lanceront le débat qui pourra être approfondi par les interventions des 
participants.

Une scène libre ?
13h30-17h30, au Port de Fribourg
Bienvenue à tous les musiciens et 
artisites de rues afin de participer 
à l’animation l’après-midi.

Repas canadien ?
18h-20h, à la Maison de Quartier
Rejoignez-nous pour partager un 
repas. Amenez quelque chose à 
partager, y compris vos recettes !

Objection de croissance ?
Le Réseau Objection de Croissance de Fribourg (ROC-FR) se réunit depuis 
le début de l’année pour discuter des alternatives à l’économie basée sur 
une croissance illimitée et promouvoir une société respectueuse des 
équilibres sociaux et écologiques de la planète. Il s’agit de favoriser un 
mode de vie plus simple, basé sur les relations humaines et qui met 
l'économie au service de l'humain et non l'inverse.

Des animations ? 13h30-17h30, au Port de Fribourg
Différents ateliers seront proposés tout au long de l’après-midi : bricolage 
pour petits et grands à partir d’objets de récupération ; décroissance joyeuse ; 
l’empreinte écologique de la mode ; espaces de rencontres et d’échanges 
(PumpiPumpe, SEL Fribourg, ...).

plus d’infos : fetedudonetdelagratuite@mno.ch


