
Après Alternatiba

Construisons la suite...

Pour échanger, faire le bilan
et définir des perspectives,

participez à l'AASSSSeeMMBBLLÉÉee DDeeCCOONNVVeeRRGGeeNNCCeeDIMANCHE 14 JUIN 2015
DE 11 h 30 À 13 h 30

au theâtre du GEC  35 cours Léopold

FFoorruumm SSoocciiaall LLooccaall ddee NNaannccyy eett eennvviirroonnss
Un autre monde est possible

www.fslnancy.fr
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Retrouvons-nous aussi
pour poursuivre la mobilisation lors du passage à Nancy de :

l'AlterTour  lleess 2222 eett 2233 jjuuiilllleett
www.altertour.net

le Tour tandem Alternatiba  llee 2255 jjuuiilllleett
www.alternatiba.eu/touralternatibacestquoi

Le Forum Social Local, c'est quoi ?
 uunn pprroocceessssuuss ppeerrmmaanneenntt de recherche et
d'élaboration d'alternatives centrées sur la personne
humaine et non sur le profit financier.
 uunn eessppaaccee ddee rreennccoonnttrree vviissaanntt àà aapppprrooffoonnddiirr llaa
rrééfflleexxiioonn, le débat d’idées, la formulation de
propositions et la construction d’actions communes
entre des personnes et mouvements de la société
civile.
 uunn oouuttiill dd''iinnffoorrmmaattiioonn,, ddee mmuuttuuaalliissaattiioonn eett ddee
ccoonnvveerrggeennccee, pour et par les citoyens, associations,
syndicats, collectifs non confessionnels, non
gouvernementaux, non partisans.
 UUnn eessppaaccee oouuvveerrtt aauu pplluurraalliissmmee eett àà llaa ddiivveerrssiittéé
ddeess eennggaaggeemmeennttss de ceux et celles qui décident d’y
prendre part.

Un autre monde est possible !
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