
Bonjour, bonsoir ou bon matin!

Voilà les notes que nous avons prises de la plénière qui s'est tenue mercredi dernier, agrémentées 
d'autres infos que nous avons trèèèès envie de partager largement!
Parmi elles, celle de l'appel des étudiantEs d'Agro-Paristech maintenant largement diffusé et aussi 
l'invitation qui en émane pour ce midi (samedi!) de nous réunir devant les mairies de nos villes et 
villages afin de nous rencontrer et nous mettre à imaginer/organiser ensemble les manières de 
bifurquer/déserter...
L'appel de départ est là : https://www.youtube.com/watch?v=SUOVOC2Kd50
L'invitation à se retrouver pour s'organiser est là : https://www.youtube.com/watch?v=6RQi0-
GxyUU

A tout de suite?!

Les sujets 
- Quitter Facebook? Rejoindre Mastodon? (on ne l'a pas abordé...)
- Relation avec le mouvement national (on ne l'a pas abordé...)

https://www.youtube.com/watch?v=SUOVOC2Kd50
https://www.youtube.com/watch?v=6RQi0-GxyUU
https://www.youtube.com/watch?v=6RQi0-GxyUU
https://sarthe.demosphere.net/rv/4207


- "l'identité numérique" arrive... l'"Espace santé" est déployé... "il faut vivre contre son temps*"
https://www.laquadrature.net/2022/03/25/pourquoi-sopposer-a-la-creation-de-mon-espace-sante/
*  expression emprunté à l'association grenobloise "Pièces et Main d’œuvre"

En résumé :

C'est quoi : "Mon Espace Santé" est un dossier en ligne qui centralise toutes vos données de santé: 
les comptes-rendus d'opération et de soin, les résultats d'analyse, les imageries... 
Pourquoi : Les buts sont de faciliter le suivi de vos soins (accès à vos propres données médicales) et
d'accélérer le développement de la santé numérique (il s'agit d'utiliser la sécurité sociale française 
pour fournir en masse des données médicales aux entreprises)
Quels sont les risques :  la sécurisation des données, leurs usages potentiels (marchandisation, 
traçage), la numérisation accrue (coût énergétique, restriction et suppression d'accès au service 
public...)

En détails (par Q.)

Qu'est-ce que c'est?

C'est un dossier en ligne qui centralise toutes vos données de santé: les comptes-rendus d'opération 
et de soin, les résultats d'analyse, les imageries etc etc.

C'est l'héritier du Dossier Médical Partagé (DMP), en expérimentation depuis 2018, mais qui n'a pas
attiré les foules. Le gouvernement a donc fait le choix de forcer le destin en créant automatiquement
un fichier pour chaque assuré.e social.e. Au lieu de vous laisser le choix d'adhérer volontairement à 
un dispositif, c'est maintenant vous qui devez vous y opposer, dans un délai de 6 semaines. Si vous 
ne prêtez pas attention à vos courriers ou vos mails envoyés par l'assurance maladie, vous pouvez 
tout à fait passer à côté. Un espace est alors créé automatiquement, centralisant vos informations de 
santé et les conservant pendant 10 ans.

Quel est l'objectif de Mon Espace Santé?

Officiellement, ce dossier numérique doit améliorer votre "parcours de soin". Éviter de refaire des 
examens redondants, éviter que des informations se perdent entre deux professionnel.l.es de santé... 
Le but serait donc de vous faciliter le suivi de vos soins, de faciliter votre accès à vos propres 
données médicales.

Olivier Véran, ministre de la santé, ajoute un autre objectif, celui de l'accélération de la santé 
numérique:

"Cette stratégie d'accélération répond à un objectif : la vie des entrepreneurs doit être facilitée et vos
start-ups doivent prendre leur envol. Vous êtes l'innovation de demain, celle qui modifiera le 
quotidien des patients et qui permettra de mieux les soigner." (Oct 2021).

Ce projet s'inscrit dans la ligne de la Start-up Nation, qui doit libérer les données au service d'une 
"french tech" compétitive. Concrètement, il s'agit d'utiliser la sécurité sociale française pour fournir 
en masse des données médicales aux entreprises. Ce ne serait pas la première fois, comme le montre

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-olivier-veran-strategie-d-acceleration-sante-numerique
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-olivier-veran-strategie-d-acceleration-sante-numerique
https://esante.gouv.fr/strategie-nationale/mon-espace-sante
https://www.laquadrature.net/2022/03/25/pourquoi-sopposer-a-la-creation-de-mon-espace-sante/


le scandale de la fuite de nos données par la carte vitale en pharmacie, vers des géants états-uniens 
des données de santé (Cash Investigation mai 2021, un résumé de l'affaire IQVIA ici).

Les données sont-elles en sécurité?

Le projet est porté par l'Assurance Maladie, chaque dossier est étanche et sécurisé. Les données sont
conservées par l'Etat, rassurant non?

Du point de vue de la cyber-sécurité, la centralisation n'est jamais une bonne chose. D'autre part, 
même des systèmes informatiques réputés sécurisés et fiables peuvent être détournés ou déstabilisés
par des attaques (voir les attaques récurrentes contre les données médicales ces derniers temps). 
Certes vous avez aussi le risque d'égarer un résultat papier de prise de sang, mais l'enjeu politique 
n'est pas le même.

Au-delà des failles potentielles, un "catalogue de services" est intégré à Mon espace Santé. Ce sont 
des entreprises privées qui accèdent à vos données pour vous proposer des "services en santé". La 
démarche se veut exemplaire car les entreprises ont été triées sur le volet, répondent à des cahiers 
des charges stricts définis par un comité citoyen etc. Sans surprise il s'agit des acteurs qui s'illustrent
ailleurs dans l'usage des données de santé de leurs clients (Doctolib, Abott, Withings et d'autres).

Vous avez le choix d'utiliser ou non ces services qui pourront accéder à vos données, en échange de 
services innovants (sans doute des préconisations, des conseils, des agendas automatique: 
vaccination, contrôles périodiques, suivi...).

Le front de numérisation

Si l'Etat garantit à court terme que ces données ne seront pas partagées ni utilisées sans le 
"consentement explicite et éclairé" de chaque personne, que penser de la stratégie d'accélération de 
la santé numérique? Il s'agit bien d'étendre l'accès à des données existantes (par le système de soin 
français) et d'en créer de nouvelles (grâce à de nouveaux capteurs comme les téléphones, les 
montres, les tensiomètres connectés etc.).

Comment imaginer que le projet s'arrête là? Qu'il dépense des millions dans la collecte de données, 
sans en faire usage? Pour simplement proposer aux patientes et patients ce qu'ils savent déjà?

Il y a vingt ans, rien ne vous obligeait à avoir un téléphone portable. Il y a 10 ans, rien ne vous 
obligeait à déclarer vos impôts en ligne. Il y a 5 ans, personne n'aurait imaginé que la population 
contrôle elle-même des passes sanitaires pour accéder à certaines activités du quotidien!

La numérisation du vivant est un processus très difficile à arrêter car il s'appuie sur les sirènes du 
marché ("voyez comme mon appli est pratique!") autant que sur la matraque de l'Etat ("déclarez vos
impôts plus tard en le faisant en ligne", "actualisez-vous sur poleemploi.fr..."). La pression sur les 
données s'accroît à mesure que l'accès aux big datas devient un enjeu de puissance (IA, armement, 
contrôle, cybersécurité etc.). Pour aller plus loin sur la question, voir l'analyse du projet de 
numérisation du gouvernement français par La Quadrature du Net.

Le problème n'est donc pas tellement la sécurisation du fichier à un instant T, mais plutôt les 
conséquences de l'existence d'un tel fichier, et de son usage potentiel. Il pourrait servir à 
conditionner les remboursements, évaluer le "capital santé" de personnes à assurer, et bien-sûr à 
développer toute sorte de business.

https://www.laquadrature.net/2021/03/17/health-data-hub-du-fantasme-de-lintelligence-artificielle-a-la-privatisation-de-nos-donnees-de-sante/
https://www.rtl.fr/actu/international/chine-la-reconnaissance-faciale-une-arme-politique-et-industrielle-7799652259
https://usbeketrica.com/fr/article/hopitaux-laboratoires-pourquoi-le-secteur-de-la-sante-est-victime-de-cyberattaques
https://www.francetvinfo.fr/sante/cash-investigation-on-vous-resume-la-polemique-autour-d-iqvia-et-des-donnees-de-sante_4630843.html
https://www.france.tv/france-2/cash-investigation/2450927-nos-donnees-personnelles-valent-de-l-or.html


La santé assurée par des machines... à fric

A l'heure du naufrage organisé de l'hôpital public, et malgré la communication autour du Ségur de la
santé (qui n'a pas changé les règles du jeu), de l'asséchement des déserts médicaux partout sur le 
territoire, la réponse du gouvernement est bien "l'accélération de la santé numérique". Le projet des 
modernisateurs reste le même: 

1. Saboter les bases d'un service public de la santé (T2A, Numerus Closus, virage ambulatoire, 
gestion financière...)

2. Imposer la e-santé comme le seul moyen d'accéder aux soins tout en réduisant les coûts.

Qu'est-ce que la santé numérique? C'est prendre rendez-vous sur doctolib, c'est se trouver face à des
machines qui choisissent l'urgence de notre cas, c'est la téléconsultation, c'est la surveillance 
médicale via des objets connectés. 

Bien-sûr, il est possible d'imaginer des inventions techniques qui améliorent vraiment les soins. 
Cependant, ici la numérisation de la santé sera le véhicule du contrôle, du déremboursement, de 
l'isolement, de l'optimisation technique, de la gestion financière de nos corps. Et surtout, sa 
privatisation. Car le fonctionnement de Mon Espace Santé illustre bien l'imbrication entre le 
pouvoir public et le marché. L'Etat collecte les données, "force la main" des assuré.e.s, et les 
entreprises "offrent" des services à un public captif, rendu dépendant à de nouveaux monopoles.

Si mon argumentaire vous a perdu, rappelez-vous qu'il y a 2 ans, il était possible de prendre rendez-
vous chez le médecin sans passer par Doctolib. Est-ce si facile aujourd'hui?

Défendez une santé humaine

Voilà pourquoi je vous propose de refuser Mon Espace Santé. La numérisation est difficile à freiner 
sur bien des fronts, ici nous pouvons envoyer un signal sans nous mettre en danger. Pour le moment,
aucun virus, aucune guerre, aucune pénurie ni un quelconque état d'urgence ne nous oblige à 
accepter cette numérisation, refusons-là!

Quand surviendra la prochaine urgence, il sera sans doute trop tard pour empêcher que ces outils ne 
soient activés au service d'une logique de contrôle, de limitation de nos libertés et de notre 
autonomie.

Une santé vivante, au services des vivantes et des vivants est encore possible. Les soignantes et les 
soignants consacrent une énergie épatante pour travailler dans un système de plus en plus 
gestionnaire, aidons-les à tenir.
Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de bidules numériques, nous voulons: du personnel bien 
formé, qui travaille dans de bonnes conditions, qui privilégie la qualité des soins, la prévention, 
l'attention à la personne. Nos corps ne sont pas des objets, nos histoires ne se résument pas aux 
chiffres de leur numérisation.

Pour refuser l'ouverture de Mon Espace Santé, vous pouvez suivre le tuto du Syndicat de la 
Médecine Générale.

Mise à jour : un article détaillé de la quadrature du net qui détaille Pourquoi s'opposer à la création 
de mon Espace Santé 

https://www.laquadrature.net/2022/03/25/pourquoi-sopposer-a-la-creation-de-mon-espace-sante/
https://www.laquadrature.net/2022/03/25/pourquoi-sopposer-a-la-creation-de-mon-espace-sante/
https://smg-pratiques.info/IMG/pdf/tuto_smg_refuser_mes.pdf
https://smg-pratiques.info/IMG/pdf/tuto_smg_refuser_mes.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/tribune-a-l-heure-du-burn-out-et-du-covid-la-rethorique-ne-suffit-plus-l-alerte-des-trois-experts-demissionnaires-de-l-observatoire-national-de-la-qualite-de-vie-au-travail-des-soignants_4909199.html


Jardin collaboratif sur le nouveau site de l'entreprise Envie 72
C'est une entreprise spécialisée dans la rénovation d'appareils électroménagers vendus à petits prix.

Elle déménage sur un nouveau site (une ancienne jardinerie avec verger, ruches, pâturage), dans 
lequel un jardin "collaboratif"  sera cultivé (ouvert aux habitant es du quartier, avec les salariéEs ⋅
d'envie, avec une dimension pédagogique). La récolte sera donnée.

Expression d'un besoin de partage de savoir et de pratiques. Mise en lien avec Tavannerie. Question 
posée : est-ce qu'envie maine pourrait s'associer avec le collectif Prime'verre pour laver et stocker 
les bocaux en verre ?

Contact : valentin.groteau@envie.org

Nouvelles des luttes locales
Bois du fouillet

C'est le dernier grand bois du Mans, à la dernière entrée de la ville qui n'est pas aménagée. La Ville 
du Mans souhaite détruire une importante partie du bois au profit d'une zone résidentielle. Des 
habitantEs locales.aux et des militantEs se sont associéEs pour faire parler du sujet. Suite à cette 
opposition, La ville du Mans a révisé sa copie en diminuant le nombre de logements construits. Ce 
projet destructeur du vivant n'est cependant pas remis en cause.  Après avoir dénigré la lutte par 
voie de presse (jusqu'à prétendre qu'il n'y avait pas de projet pour accuser le collectif de défense du 
bois de "désinformation effarante"), la ville du Mans a changé de stratégie pour faire accepter son 
projet : prétendre être dans la conciliation et la transparence en donnant quelques informations au 
collectif d'habitant.es et de militant.es.

Alternatiba Le Mans, impliqué dans la lutte, publiera un communiqué de presse pour partager ces 
informations au plus grand nombre et vous inviter à un rassemblement le samedi 4 juin à 15h00 au 
bois du fouillet (au carrefour de la rue de ruaudin et de la rue du soleil).

Collectif Stop Amazon et son monde, ni ici ni ailleurs

Il existe un projet d'extension de la ZAC du Coutier (33ha) à Cherré-Au à côté de La Ferté-Bernard 
pour y créer une plateforme logistique. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cherre-au-72400/cherre-au-glp-leader-mondial-de-la-
logistique-va-s-installer-zone-du-coutier-et-creer-450-emplois-74463b50-3569-11ec-89a8-
4dd33f25dc35

Amazon ou pas, nous allons lutter contre cette extension destructrice de terre et du vivant qui y vit.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cherre-au-72400/cherre-au-glp-leader-mondial-de-la-logistique-va-s-installer-zone-du-coutier-et-creer-450-emplois-74463b50-3569-11ec-89a8-4dd33f25dc35
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cherre-au-72400/cherre-au-glp-leader-mondial-de-la-logistique-va-s-installer-zone-du-coutier-et-creer-450-emplois-74463b50-3569-11ec-89a8-4dd33f25dc35
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cherre-au-72400/cherre-au-glp-leader-mondial-de-la-logistique-va-s-installer-zone-du-coutier-et-creer-450-emplois-74463b50-3569-11ec-89a8-4dd33f25dc35
mailto:valentin.groteau@envie.org


Pour participer à la lutte, rendez vous à la prochaine réunion mercredi 25 mai à 18h30 à la salle Guy
Môquet à Allonnes :

https://sarthe.demosphere.net/rv/4070

Une réunion publique est prévue début juin à La Ferté-Bernard.

Une information est partagée concernant un projet de 30000 à 60000 panneaux solaires à l'est du 
Mans, proche d'Yvré-l'Évêque, des recherches plus précises vont être faites !

Bener : 

Réunion publique du 3 mai. Point sur la lutte en cours :

    https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/zone-commerciale-de-bener-au-mans-les-
opposants-font-le-point_50657714.html?
fbclid=IwAR2b8Q2LfBRk5Dc7gDoJz3RSdLRsRfxLCt6tYmSt73y8ozaxqbG-WSjWCHE

    https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/1920-maine?
fbclid=IwAR1DNUWmqBI1fR9EWQWeDzpwZC1uTr_e4SexdJCEWcFMuaYvGbNlTrx0pEQ

On chante et partage des films et autres pour nos 
émancipations!

Prochaine séance de chant :  samedi 28 mai, toujours à la maison des     citoyen.nes, toujours de  

10h30 à 12h suivi d'un pique nique partagé.

Pause estivale des ciné-discussions pour mieux reprendre en septembre : "décolonisations", "little 
palestine : journal d'un siège", "la brigade", "un seul héros le peuple", "mon nom est clitoris", 
"irrintzina", "le génie des arbres" (en lien avec le collectif bois du fouillet), etc. S'il y a des volontés 
pour faire d'ici-là une ciné-discussion en plein air, elles seraient chouettement venues !

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/1920-maine?fbclid=IwAR1DNUWmqBI1fR9EWQWeDzpwZC1uTr_e4SexdJCEWcFMuaYvGbNlTrx0pEQ
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/1920-maine?fbclid=IwAR1DNUWmqBI1fR9EWQWeDzpwZC1uTr_e4SexdJCEWcFMuaYvGbNlTrx0pEQ
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/zone-commerciale-de-bener-au-mans-les-opposants-font-le-point_50657714.html?fbclid=IwAR2b8Q2LfBRk5Dc7gDoJz3RSdLRsRfxLCt6tYmSt73y8ozaxqbG-WSjWCHE
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/zone-commerciale-de-bener-au-mans-les-opposants-font-le-point_50657714.html?fbclid=IwAR2b8Q2LfBRk5Dc7gDoJz3RSdLRsRfxLCt6tYmSt73y8ozaxqbG-WSjWCHE
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/zone-commerciale-de-bener-au-mans-les-opposants-font-le-point_50657714.html?fbclid=IwAR2b8Q2LfBRk5Dc7gDoJz3RSdLRsRfxLCt6tYmSt73y8ozaxqbG-WSjWCHE
https://sarthe.demosphere.net/rv/4070


Une écoute-discussion d'un podcast en plein air en juillet ? Terre et liberté d'Aurélien Berlan ?

Proposition d'une balade découverte de la flore à venir !

Camp climat Touraine
Il aura lieu du 3 au 7 août.

Proposition qu'un groupe de sarthois es s'y rende en voisinEs!⋅

Flash Info Luttes
Partage du manifeste de la CHOSE (Coordination Hétéroclite pour l’Obturation des Systèmes 
Electriques)

https://lachose.noblogs.org/

Manifestation des salarié-e-s du secteur social et médico-social mardi 31 mai à 10h place de la 
République au Mans

https://sarthe.demosphere.net/rv/4202

Partage de l'appel des jeunes diplômé.es d’AgroParisTech à déserter : 

https://reporterre.net/Desertons-des-jeunes-ingenieurs-appellent-a-refuser-les-jobs-destructeurs

https://blogs.mediapart.fr/edition/lhebdo-du-club/article/180522/hebdo-123-parole-celles-et-ceux-
qui-ont-deja-bifurque

https://reporterre.net/Les-etudiants-d-AgroParisTech-occupent-leur-ecole-pour-la-sauver-des-
promoteurs

Et à se rencontrer samedi 21 mai à 12h devant les mairies pour s'entraider localement à déserter et 
construire en marge : 

https://reporterre.net/Rencontrons-nous-Les-diplomes-d-AgroParisTech-organisent-la-desertion

https://sarthe.demosphere.net/rv/4207

https://sarthe.demosphere.net/rv/4207
https://reporterre.net/Rencontrons-nous-Les-diplomes-d-AgroParisTech-organisent-la-desertion
https://reporterre.net/Les-etudiants-d-AgroParisTech-occupent-leur-ecole-pour-la-sauver-des-promoteurs
https://reporterre.net/Les-etudiants-d-AgroParisTech-occupent-leur-ecole-pour-la-sauver-des-promoteurs
https://blogs.mediapart.fr/edition/lhebdo-du-club/article/180522/hebdo-123-parole-celles-et-ceux-qui-ont-deja-bifurque
https://blogs.mediapart.fr/edition/lhebdo-du-club/article/180522/hebdo-123-parole-celles-et-ceux-qui-ont-deja-bifurque
https://reporterre.net/Desertons-des-jeunes-ingenieurs-appellent-a-refuser-les-jobs-destructeurs
https://sarthe.demosphere.net/rv/4202
https://lachose.noblogs.org/


Mardi 24 mai 17h librairie Bulle 13 rue de la barillerie au Mans : et si on parlait de contraception 
masculine ? Par le planning familial 72-53 avec deux autrice.eurs dont la dessinatrice de la bande 
dessinée Les contraceptés

https://facebook.com/events/s/et-si-on-parlait-de-contracept/928707324464574/

26 au 29 mai à la guinguette Le héron carré dans le parc Balzac à Angers : Vade metro festival, fête 
et discussions autour de la métropolisation et ses méfaits

https://facebook.com/events/s/vade-metro-festival/690917018807071/

Mardi 31 mai à 20h bar Le barouf 8 rue Victor Bonhommet au Mans : formation gratuite sur les 
violences sexistes et sexuelles par Nous toutes 72 

https://facebook.com/events/s/formation-gratuite-sur-les-vio/385959083471039/

Jeudi 2 juin à 19h à la Fonderie 2 rue de la fonderie au Mans : stand de produits palestiniens et table
de presse par l'Agence France Palestine Solidarité 72 puis à 20h : Ici je suis, pièce de théâtre du 
Freedom theatre de Jénine (Palestine) puis à 21h30 : rencontre-discussion

https://sarthe.demosphere.net/rv/4206

Petites annonces

• Prendre soin d'un jardin

Bonsoir,

nous partons, Anne et Alain, 4 semaines cet été, au mois d'Août. Nous

sommes à la recherche de personnes pour prendre soin du jardin et du

verger et tenir compagnie aux trois chats.

La maison serait mise à disposition pendant ce temps. Elle se situe dans

le bourg de Fillé, 29 rue de la libération, il y a deux chambres,

toilettes sèches, un jardin de 500m2 et un verger qui fait environ

1000m2. De belles ballades à faire dans les alentours, des vélos

https://sarthe.demosphere.net/rv/4206
https://facebook.com/events/s/formation-gratuite-sur-les-vio/385959083471039/
https://facebook.com/events/s/vade-metro-festival/690917018807071/
https://facebook.com/events/s/et-si-on-parlait-de-contracept/928707324464574/


disponibles. Il est bien sur possible de venir une semaine ou plus, rien

de figé.

Merci de diffuser notre proposition au plus grand nombre!

Nos téléphones: Anne Brechet 0635974466

                Alain Pirot 0632368795

                

La tavannerie a également besoin de mains pour prendre soin de ce beau jardin et y faire pousser 
des légumes et une forme de résistance!! Merci à vous!  (Alain P.)   

     

• Conférence débat "Intelligence artificielle : histoire et 
prospectives"

Proposée par la MAIF, cette conférence sera animée par Dominique Cardin (prof à Sc Po Paris et 
directeur du médialab) le Mercredi 1er juin 2022 à 18h30 Amphithéatre Robert Garnier (Université 
du Mans)

(Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles sur https://maif-conf.fr/ia-lemans/ 
possibilité de le faire avec un pseudonyme, un faux code postal, une adresse mail anonyme)

• Chantier construction du dôme Le Temps des Merises

appel à volontaires, sondage pour s'inscrire : 

https://framadate.org/iaBtTN36KyMriQBM

plus d'info : Arnaud 0689199944

• Chantier participatif de l'Allumette est lancé !

C'est un lieu où les individu.es, les associations, les collectifs, les organisations politiques et 
syndicales peuvent se réunir et œuvrer EN COMMUN à un changement de société de manière 
autogérée, c'est à dire par nous-mêmes. 

A partir du début du mois de mai, le lieu accueillera toutes les personnes motivées pour participer 
aux travaux les mercredis (de 14h à 21h) et samedis (de 10h à 18h), mais aussi pendant le week-
end de l'ascension (jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai).

AUCUNE COMPÉTENCE particulière n'est nécessaire, il y aura forcément 

quelqu'un.e dans le coin qui pourra expliquer les travaux à faire et 

répondre à des questions !

contact : lallumettelefeu@libremail.net

mailto:lallumettelefeu@libremail.net
https://framadate.org/iaBtTN36KyMriQBM
https://maif-conf.fr/ia-lemans/


• C'est arrivé sur la messagerie du collectif...

Bonjour à vous,    

J’occupe actuellement le poste de chargé de projet citoyenneté au sein de l’Office Franco-
Québécois pour la Jeunesse (OFQJ). Dans le cadre de mes missions je développe des projets de 
coopération qui couvrent l’ensemble des objectifs du Développement Durable.   

Je propose actuellement plusieurs appels à candidatures sur la thématique de la justice 
climatique et sociale. Vous pourrez d’ailleurs trouver le résumé d’un de ces projets ci-après.  

Compte tenu de l'action, de l'objet d’Alternatiba et du fort engagement des membres de votre 
communauté j’ai immédiatement pensé à vous solliciter. En effet, l’appel à candidature s’adresse 
aux jeunes de 18 à 35 ans engagé.e.s en faveur de la justice climatique et sociale, cela raisonne 
fortement avec les valeurs que vous défendez. Les jeunes concernés peuvent être des membres de 
votre communauté, des salariés, des bénévoles, etc.   

Détails du projet : délégation internationale « Justice Climatique et Sociale » – Grenoble & Lyon
: du 26 juin au 2 juillet 2022    

L’OFQJ, réunira en juin, à Lyon puis Grenoble, une trentaine de jeunes francophones engagé.e.s en 
faveur du climat pour prendre part à une réflexion et agir sur les enjeux et objectifs du 
développement durable.     

Les jeunes français, québécois, belges et francophones issus du continent africain prenant part à 
cette délégation bénéficieront d’un programme de rencontres et de visites de terrain avec des acteurs
locaux engagés (pendant deux jours à Lyon) avant de participer au Forum International pour le Bien
Vivre 3 jours à Grenoble.    

Voici le lien pour accéder à l’appel à candidature et visualiser l'ensemble des détails et conditions : 
https://www.ofqj.org/forum-international-pour-le-bien-vivre-2022-participants-france/ 

Je suis à votre disposition pour compléter ce courriel à l'occasion d'un échange téléphonique, d'un 
visio ou d'une rencontre.     

Bonne réception,     

Bien cordialement, 

Guillaume

Chargé de projets citoyennetéOFQJ en France

glouerat@ofqj.org 

Tél. : 01 49 33 28 71

Port. : 07 64 86 78 

mailto:glouerat@ofqj.org
https://www.ofqj.org/forum-international-pour-le-bien-vivre-2022-participants-france/
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