
ESPACE ASSOCIATIF

ITINÉRAIRE

GPS

PAR LA ROUTE

EN TRAIN

EN BUS

Restauration

par

En continu sur la journée

Notre Dame de L’Hermitage
3 chemin de l’Hermitage 
42400 Saint-Chamond 

Sortie 14 Saint Chamond Centre,
Suivre La Valla en Gier -> 

Le Bessat -> 
Parc du Pilat. 

Dans le hameau «Layat» tourner à gauche 
en suivant le fléchage «Notre-Dame de 

l’Hermitage»

Ligne TER 
Lyon - Saint Etienne

Arrêt Saint Chamond
Nous pouvons organiser un co-voiturage.

Ligne STAS n°77
Arrêt L’Hermitage

Bio exotique et local ! 

Venez à la rencontre des acteurs locaux !

Accompagner à Grandir - Association 
pour développer une écoute 
bienveillante et une approche positive 
d’accompagnement des enfants et 
adolescents. 

Alternatiba - Mouvement citoyen de lutte 
contre le changement climatique.

Amnesty International - Association de 
lutte pour le respect des droits humains.

AMAP de Saint-Chamond et du Gier 
- Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne. 

ATTAC - Association pour la Taxation des 
transactions financières et pour l’aide 
aux citoyens.

CCFD-Terre Solidaire - Association qui 
agit aux côtés des populations les plus 
vulnérables contre toutes les formes 
d’injustices, et en premier lieu, pour ne 
pas souffrir de la faim. 

Citoyens et Citoyennes Libres de la 
Loire - Mouvement citoyen agissant pour 
le bien commun et un autre modèle de 
société. 

Collectif pour une Transition Citoyenne - 
Fédération d’associations de la transition 
écologique et citoyenne.

Collectif textile des Monts du Lyonnais 
- Collectif de transformation et de 
recyclage des textiles.

Éclaireuses et Éclaireurs de France - 
Pédagogie d’auto-éducation progressive, 
basée sur la vie en petit groupe et dans 
la nature.

École Les voix de la Forêt - 
Accompagnement des enfants par une 
connexion à la nature, pour une transition 
éducative et écologique.

École En Vie de Chagnon - 
Développement du vivre ensemble et de 
la coopération.

Jarez Solidarité - Association d’accueil et 
d’aide aux personnes migrantes.

La Cagette Garnie - Drive de produits 
locaux et bio.

La Maison Solidaire - Lieu d’accueil de 
jeunes migrants.

La Nef - Établissement Financier Solidaire 
et d’Utilité Sociale.

Les Abeilles de la Vallée - Coopérative 
alimentaire du Gier.

Les Amis du Treuil - Tiers-lieu rural pour 
la transition agricole, alimentaire et 
environnementale.

Les Croqueurs de pommes - Association 
de promotion des anciennes variétés de 
pommes .

Les Mains des Loupiots: Relaxation 
massages Parents-Enfants.

L’Hirondaine - Librairie Coopérative.

Parents en Création - Coaching pour 
trouver ses  propres ressources et vivre sa 
parentalité.

Parc Naturel Régional du Pilat - 
CollectivitéTerritoriale de sauvegarde et 
de développement de l’espace naturel du 
Pilat. 

Place aux piétons - Le collectif pour 
favoriser la prise en compte du piéton 
dans l’espace public.

Vélo en Quartier - Association pour un 
accès citoyen à la pratique du vélo.

Vivre et Aimer - Association pour éveiller 
chacun à sa propre valeur et à sa liberté. 

Uniliance - Association de développement 
personnel et collectif.

Pour plus d’infos sur ces acteurs, rdv sur notre site !
Avec le soutien logistique de la mairie de Saint-ChamondR
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LT TRAITEUR

Latitude : 45º 26,70’ N 
Longitude : 4º 30,53’ E

Notre Dame de L’Hermitage

3 chemin de l’Hermitage 

42400 Saint-Chamond 42400 Saint-Chamond 



CAUSERIE 

TRANSFORMER NOS 

COMPORTEMENTS

TABLE RONDE 

SOLIDARITÉ
TABLE RONDE 

ÉDUCATION
ANIMATIONS

PARTENAIRES

RETRANSMISSION

Atelier de bain sonore au son du didgéridoo
par L’association En VIE BRASSONS

Musique Traditionnelle
par Pascal Roziak et Freddy and Co  

De sa production mondialisée à son 
entretien à la maison, l’industrie textile est 
la deuxième la plus polluante au monde. 

Et elle produit aussi des conditions de 
travail dangereuses, des coûts de main-
d’œuvre tirés vers le bas, l’épuisement 
des ressources en eau, des teintures 
toxiques, des déchets non recyclables...

Prise de conscience, initiatives engagées, 
lois, modèles économiques, labels 
éthiques, relocalisation de cultures, fibres 
naturelles, tous ces gestes remettent 
en question notre surconsommation de 
vêtements liée aux coûts de plus en plus 
bas et à « l’obsolescence esthétique ».

Une fois ces constats partagés, la 
causerie permettra d’aborder toutes les 
initiatives solidaires ou marchandes, 
individuelles ou collectives.

Avec la participation du Collectif textile 
des Monts du Lyonnais
Durée : 1h

Dans notre monde occidental tourné vers 
la consommation et l’individualisme avec 
une forte empreinte environnementale, 
comment rendre les enfants acteurs de la 
nécessaire transition?

Comment rendre les enfants d’aujourd’hui 
acteurs de leur développement dans leur 
quotidien et conscients de leur rôle dans la 
construction d’un monde meilleur ?

Comment imaginer et créer avec eux 
un mieux sociétal, environnemental et 
économique pour un devenir plus équitable 
?

Quels leviers, quels outils, quels moyens, 
quelles méthodes, quelles pédagogies 
possibles?

3 associations échangent autour de la table 
ronde pour témoigner de leur démarche 
dans ce sens :
- École en Vie - Marie Guigner 
- Les Éclaireurs de France - Amélie Géry
- Les voies de la Forêt - Julie Rosiak
Durée : 1h30

RESSOURCES LOCALES, ÉCONOMIE 
GLOBALE : 
QUEL DROIT POUR LES PEUPLES À 
DISPOSER DE LEURS RESSOURCES ?

Dans un contexte d’économie mondialisée, 
des entreprises multinationales pillent 
les ressources de territoires où elles sont 
abondantes et faciles d’accès. 

Les pénuries successives, favorisées par 
la crise sanitaire puis le conflit en Ukraine, 
questionnent ce modèle d’interdépendance 
sans régulation. 

Une relocalisation de la production 
pourrait apporter une solution partielle 
à ces problématiques, mais elle ne tient 
pas compte de l’inégale répartition des 
ressources à la surface du globe.

À qui appartiennent les ressources d’un 
territoire ? Qui peut décider de leur avenir ?
 
Amnesty International nous présentera les 
leviers et recours des populations locales 
face aux multinationales. Le CCFD-Terre 
Solidaire nous montrera des initiatives de 
populations pour se réapproprier la culture 
de leurs terres. 

Avec Amnesty International et le CCFD-
Terre Solidaire 
Durée : 1h30

16h

9h30 et 17h

Toute la journée

10h 14h


