
INVITATION
VERNISSAGE jeudi 19 décembre dès 16:30 h

DÉCEMBRE

JANVIER

Facettes de la 
coopération

ASSOCIATIONS - ONG - PARTENAIRES

Présentation d’associations
et d’ONG fribourgeoises

19 je 16:30 h VERNISSAGE Allocution d’ouverture par Roselyne Crausaz, anc. Conseillère d’Etat, présidente
  de la Fondation Paix 21, dispensaires créés au Tchad et au Liban.
 Présentation de la manifestation par Christian Berset, fondateur de Teriasira et du concept 
  Burkinamis. Réseautage autour du thème de l’exposition 4 minutes en vidéo sur IMPI.CH

20 ve 14:00 h Accueil et présentation de la Fondation Action Madagascar, ses réalisations et ses projets.

21 sa 11:00 h Présentation bilingue de Pro Ethnographica et de sa collection de 3000 objets rescapés des 
  caves de l’Université de Fribourg. Hans Werhonig, vice-prés. et Dr François Rüegg, prés.
 12:00 h Apéro-rézo avec la C-PIC et le projet un moulin contre la faim et l’IRO mentor club soutien de 
 IMPI.CH pour le transfert de savoirs au Congo RDC projet ICA par Narcisse Niclass.
  Les intervenants sont présents jusqu’à 16 h pour les contacts.

22 di 14:00 h Partage et échange avec Kossivi Oyono Dagbenyo et l’Association Passerelles,
  active depuis 15 ans à Fribourg.

23 lu 16:00 h ONG CADD – Citoyens en Action pour la Démocratie et le Developpement –
  réalisations soutenues au Togo et au Burkina Faso, échanges culturels

24 ma 13:00 h Vin chaud. Présentation et dédicace du livre Lève-toi, Afrique d’e Elangi Botoy Ituku.
15:00 h Débat public sur des questions choc* p.ex. Et si Jésus était noir? Modérateur Narcisse Niclass.

25 me + 26 je FERMÉ 

27 ve 15:00 h Association CORPUS Fribourg – Question d’intégration.

28 sa 15:00 h Association Famille Pour La Vie / Good Will Family Haïti avec Gerda Tuck.

29.12 au 1.1 FERMÉ

2 je 16:00 h Débat ouvert sur des questions choc selectionnées par le public*.

3 ve 16:00 h Une amicale d’ONG, les Burkinamis, expérience «exportable», Christian Berset.

4 sa 14:00 h Association LePreau, une culture Nord-Sud, Suisse – Burkina Faso, Assan Bugnard.
  Exemple pour assurer les résultats du développement à long therme.

5 di 13:00 h Le jeu de la monnaie, présentation et pratique, une solution pour la fi nance mondiale,  
  jusqu’à 17 h avec François de Siebenthal, team MOMO et O Dividendes pour tous
  avec Mathieu Despont une expérience enrichissante.

17:00 h  Apéro IRO, Galette des Rois en partage et soutien du club au projet culture de Spiruline au Sud-Kivu.

6 lu 14:00 h Association URUMURI Rwanda – Le Galetas Fribourg, Gilbert Bigirindavyi.
17:00 h Table ronde : «La jeunesse multiculturelle».

7 ma 15:00 h Fondation Madagascar, historique et projets par Bernard Rime.
17:00 h  Association E-CHANGER, échanger sur le thème : Partir comme volontaire aujour’hui,

  quelle idée ? Frédérique Sorg Guigma – Défi  actuel de la coopération.

8 me 16:00 h Accueil et présentation du Club pour l’UNESCO Fribourg.
17:30 h Comité élargi ouvert au public, présidé par Andréa Wassmer députée PS. 

  Présence de Jean-Baptiste de Weck membre fondateur.

9 je 14:00 h ONG Comundo – Coopérer par l’échange de personnes.
16:00 h Association Calebasse – Implication de la classe 7H de l’école de Cormanon à Villars-sur-Glâne

  dans des projets de coopération.

10 ve 14:00 h ONG Comundo – Coopérer par l’échange de personnes.
 17:30 h FINISSAGE en musique – Apéro 20 ans IMPI.

  PROGRAMME

Bd de Pérolles 25 - Fribourg

*Questions parfois dérangeantes : Est-ce que l’aide aide ? / La pauvreté est-elle en régression ou en augmentation ?
L’aide au développement, un outil politique ? / L’humanitaire, un business ? ...

Infos complémentaires et modifications du programme : teriasira.org


