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Aimer les autres, c’est-à-dire partager, échanger, collaborer, mettre en 
commun, être solidaire, peut-il sauver le monde ? Donner du goût et un 
accent gracieux à nos relations peut-il inverser les crises ? Accorder la 
primauté  aux liens non marchands et aux projets durables peut-il créer une 
société plus juste, plus équilibrée et plus résiliente ? La réponse est oui ! 

LE GOÛT DES AUTRES
quoi de plus fort que le don 
et le partage pour lutter 
contre le tout à l’économie 
et à la croissance ? 
L’ACRF - Femmes en milieu rural vous invite à soutenir ces initiatives et à y 
participer. Il en existe certainement une près de chez vous… Mais créer des 
liens dans notre quartier, notre village ou notre famille est tout aussi 
important.  À l’acrf, nous avons pris l’habitude de nous réunir autour d’une 
tasse de café : pour parler de nos difficultés parfois, pour échanger des idées 
souvent, pour multiplier nos énergies aussi. Le café a cette capacité à la fois 
de détendre et de stimuler.

organisons des cafés

Il existe forcément près de chez vous 
une belle initiative à encourager, que 
celle-ci s’inscrive dans la 
consommation responsable, l’égalité 
des droits ou la solidarité. L’ACRF 
vous invite à la rejoindre et à 
multiplier ainsi les occasions de 
rencontre et de partage dans un 
environnement de proximité. Pour en 
savoir plus sur les alternatives qui 
s’offrent à vous : www.asblrcr.be 

www.asblrcr.be

Cette vision des échanges entre personnes a même quelque chose de révolutionnaire car elle s’appuie sur la confiance et le 
partage pour faire naître l’abondance. Elle met en évidence la force du collectif pour lutter contre le repli sur soi, les 
conflits et la production matérielle perpétuelle,  impossible à soutenir dans un monde limité. D’aucuns ont commencé à 
réenchanter le monde ainsi dans les SEL, les repair café, les foires aux savoir-faire, les donneries, …

legoutdesautresacrf

des cafés papotes, des cafés savoir-faire, des cafés visites, des cafés créatifs, des cafés solidaires autour de 
la jatte et du thermos. Ca fait tellement de bien de se rencontrer pour construire ensemble une relation 
qui ouvre nos horizons. Notre café sera corsé ou léger, avec un nuage de lait ou sucré, frappé ou bouillant, il 
sera ce que nous avons ensemble à partager. Vous avez le goût des autres ? Vous avez des talents à 
mettre en cmmun, du temps à donner, des sourires à échanger ? Alors faites-le et... participons au 
réenchantement du monde…
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