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2020: Cultiver le changement

Du 12 au 18 novembre 2020,  rejoignez
le Réseau pour une al imentation
durable pour un rassemblement en l igne
afin de réfléchir  à une transit ion vers
un système al imentaire régénérateur.
Cette conférence vise à présenter le
travail  de leaders Autochtones,  Noirs et
racial isés,  intégrant des approches
antiracistes et  décoloniales au
mouvement al imentaire.

la  faim zéro
des aliments sains et  salubres
des systèmes alimentaires
durables

Cet événement est organisé par le
Réseau pour une alimentation
durable (RAD) ,  une all iance
pancanadienne d'organisations et
d’ individus travail lant ensemble pour
faire progresser la sécurité et  la
souveraineté al imentaire grâce à
trois objectifs interdépendants :

1 .
2.
3.

Anciens partenaires
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Pour le rassemblement de
cette année,
NOUS INVITONS VOTRE ORGANISATION À S'ASSOCIER AUX

LEADERS QUI SERONT PRÉSENTS ET À SE RALLIER AUX VALEURS

QUI NOUS ANIMENT : LA SANTÉ, L'ÉQUITÉ ET LA DURABILITÉ.

Avec des participants de tout le pays,  ce regroupement
est une occasion unique de rencontrer des centaines
d'éminents penseurs de la scène al imentaire
canadienne,  pour établir  de nouveaux partenariats,
t irer  des enseignements et  travail ler  ensemble sur des
questions polit iques essentielles,  sur des programmes
et des campagnes.

De quoi  sera-t- i l  question ?

Adresser les
causes struc-
turelles de
l ' insécurité
alimentaire

Construire des
systèmes
alimentaires
locaux
résil ients

Soutenir  la
souveraineté
alimentaire
autochtone

Défendre le
travail  décent
et la justice
pour les
travail leurs S'assurer que

chacun ait  une
place à la table
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UN PARTENARIAT AVEC NOUS EST L'EXPRESSION DE VOTRE

ENGAGEMENT À CONSTRUIRE UN MEILLEUR SYSTÈME ALIMENTAIRE

POUR LE CANADA.

Niveaux de partenariat

VALEUR $15 ,000+ $10 ,000+ $5 ,000+ $1000+

SOLEIL
(1 disponible)

TERRE
(2 disponibles)

EAU
(5 disponibles)

RACINE

Votre logo sur notre
site internet

Présider une
plénière

Remarques avant
l'ouverture d'une
session

Passes pour les
conférences

5 4 3 2

www.foodsecurecanada.org

Gisèle Yasmeen
director@foodsecurecanada.org
Rachel  Cheng
rachel@foodsecurecanada.org

Pour plus d'information

Les avantages du partenariat  peuvent être adaptés pour
répondre aux objectifs de votre organisation.  Vous avez une
idée ? Nous aimerions en discuter avec vous !

Travaillons

ensemble!
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