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Éducation permanente

3.  Libres propos 
Trois audaces pour la rentrée

6.  La personnalité 
marie-martine schyns: «enseigner est le 
plus beau métier du monde!»

7.  Projet aCrF-Femmes en milieu rural 
Plus riche dans la diversité

8.  Tourisme 
Vacances en mobilhome: les plus, les moins

10.  La solidarité en a-t-elle pour son argent?  
Dire «nous» contre les peurs et les haines

11.  Projet aCrF - Femmes en milieu rural 
«LIoNNes», le nouveau spectacle des solid’elles…

12.  Le témoignage 
Prêtre au Guatemala:  
«aller vers les gens, voilà ce qui compte»

16.  société 
• Ce que le foot nous dit des rapports hommes-femmes 
• Le saviez-vous? 

20.  Forum des aînées 
autonomie, considération, plaisir…  
saines revendications des seniors!

22.  Consommation 
L’e-commerce étend sa toile

32. «Il n’y a pas de plaisir comparable…» 

ChrONIqueS meNSueLLeS
4.  en bref 

ouvrons l’œil 
5.  agenda 

Ça se passe peut-être près de chez vous
14.  expression 

Paroles de femmes
18.  Initiative en milieu rural 

L’agriculture sociale: quand l’Humain reprend sa place
23.  Livre 

Les naufragés de l’orage
26.  Jardin  

Produire ses semences? Prenons-en de la graine
28.  De saison 

Vous aimez le raisin? Vous avez raison
29. Infos
31.  Liens 

• Je vois, j’applaudis 
• Deuxième vie

pAgeS prAtIqueS
24.  Cuisine  

Le parmesan
30.  Brico-récup’  

redonner vie à ces chiffons qu’on allait jeter…

DÉteNte
29. mots croisés 
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