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N° 86 - oct 2021

ACCESSIBILITÉ À L’ALIMENTATION : DITES-NOUS CE QUI
SE PASSE DANS VOTRE AMAP !
Fort du succès de l'enquête "qui sont les ampiennes et les amapiens
d'Île-de-France" réalisée au printemps dernier, et pour mener au
mieux le chantier sur l’accessibilité, nous vous proposons de répondre
à une court questionnaire sur les questions de solidarité en AMAP.
> Lire la suite

SOUTIEN À LA MAISON GAILLARD À LA SUITE DE LA
GELÉE NOIRE DU MOIS D’AVRIL 2021
Un des plus vieux vergers bio franciliens, pleinement engagé dans le
système AMAP, se retrouve en grande difficulté suite à un nouvel
épisode de gel sévère. Devant la priorité de maintenir les fermes
arboricoles sur notre territoire, le Réseau appelle à la solidarité de
chacun.e pour sauver ce verger.
> Lire la suite

DANS LA SÉRIE "LE COLLECTIF, C'EST NOUS", CE MOISCI, "SOKCHEARTA OU COMMENT RAVIVER NOS FACULTÉS
CITOYENNES"
Maud, administratrice du Réseau, part à la rencontre des nouvelles
têtes, amapiennes ou paysannes, qui ont rejoint le collectif
d'animation du Réseau lors de la dernière AG. Ce mois-ci, c'est
Sokchearta, avec son parcours dans le social et l'humanitaire, qui se
dévoile à nous.
> Lire la suite

TRIPLE ANNIVERSAIRE AU CHAMP DES ALOUETTES
Traditionnellement en septembre, les amapiens de Milly et de Villejuif
se retrouvent à la ferme du Champ des Alouette, pour un repas
partagé et une visite de la ferme. Cette année, retrouvailles un peu
spéciales pour les 15 ans de l’amap de Villejuif, les 10 ans du fournil
de Véronique et les 20 ans du mouvement des AMAP.
> Lire la suite
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mardis 16,23 et 30 nov 2021 • 18h30-21h30 | Montreuil • 47 avenue Pasteur
FORMATION "ANIMER DES RÉUNIONS"
Marre d'animer ou des participer à des réunions improductives ? Cette réunion est faite pour vous !
> Infos et inscription ici

samedis 20 nov et 11 déc 2021 • 9h-18h | Montreuil • 47 avenue Pasteur
ANIMER SON PARTENARIAT AMAP
Cette formation phare du Réseau AMAP IdF revient cette année avec deux journées de formation,
avec la liberté de s'inscrire à l'une, à l'autre ou, mieux encore, aux deux !
> Infos et inscription ici

mercredi 24 nov 2021 • 18h-20h |Les Lilas (à confirmer)
SOIRÉE DÉCOUVRIR LES AMAP
A destination des porteu·r·se.·s d'un projet d'installation agricole ou des paysan·nes déjà installé·es
qui souhaitent découvrir le modèle AMAP, une soirée pour tout savoir de ce mode de
commercialisation innovant et solidaire.
> Infos et inscription ici

lundis 29 nov et 6 déc 2021 • 9h30 - 17h30 | Brie-Comte-Robert et Longpont-sur-Orge
FORMATION DEVENIR PAYSAN.NE EN AMAP
A destination des porteurs.ses de projet d'installation agricole, cette formation vous permettra de
décortiquer le partenariat AMAP sous toutes ses coutures afin de vous lancer par la suite. > Infos et
inscription
> Infos et inscription ici

mardi 7 déc 2021 • 19h-21H30 | Visioconférence
SOIRÉE CRÉER UNE AMAP
Envie de créer une AMAP près de chez vous ou simplement d'en savoir plus sur ces partenariats
solidaires entre paysan.ne.s et mangeur.ses ? Alors cette soirée en visioconférence est faite pour
vous !
> Infos et inscription ici
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