
LA PACHAMAMA 
La Croix Madame 

 35 460 Saint Brice en Coglès 
 

Tel: 02 99 95 56 29 
 

fermelapachamama@gmail.com 
http://fermelapachamama.com/ 

 

Adhésion: 8 €/an 

La Pachamama est Relais RITIMO et 
dispose d’un Centre de Documentation 
Solidarité Internationale (Adhérer à l’asso 
pour emprunter des ouvrages) 

La Pachamama est adhérente au Ré-
seau Accueil Paysan 

La Pachamama est adhérente à la 
Charte de la CRES Bretagne, ainsi qu’au 
Pôle de l’économie sociale et solidaire du 
pays de Fougères 

La Pachamama dispose de l’agrément  
Jeunesse Education Populaire 

Association d’éducation populaire 
 

 

Luttant pour un Monde plus juste, plus 
durable et plus équitable 

 
 
 

« PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL » 
 

Présentation 

La Pachamama est une association loi 1901 qui 
existe depuis 2002. Elle a la particularité de mener 
des actions très diverses correspondant aux diffé-
rentes composantes du Développement durable 
(économique, sociale, environnementale et cultu-
relles). 
La Pachamama recherche des membres pour renfor-
cer son équipe et mener de nouveaux projets... 

Les chantiers Réflexion 

Ces chantiers ont en général lieu en fin de se-
maine. Ils visent à réunir des personnes souhaitant 
échanger sur des thèmes particuliers liés au Déve-
loppement durable comme les circuits courts, les 
Droits humains, les Migrants... 
L’idée de ces chantiers est qu’ils aboutissent à 
l’émergence de nouveaux projets... 

PROCHAINES DATES 

 Assemblée Générale de La Pachamama 
    Vendredi  30 Septembre 2011 à 18h30 
 

 PORTES OUVERTES à la Ferme  
     Samedi 1er et Dimanche 2 Octobre 2011 
     De 14h à 18h 

La Pachamama dispose de l’agrément 
Education Nationale 



 
Résister, c’est créer 

CHANTIERS CULTURELS CHANTIERS INTERNATIONAUX CHANTIERS MARAICHAGES 

« Mettre en place dans l’année une série d’ac-
tions culturelles liées à l’identité du Territoire, 
à l’émancipation des habitants, au change-
ment social et à la Création artistique... » 

Ramaougerie Novembre 2010 

« Soutenir l’installation d’une maraichère en Agri-
culture Biologique à travers la participation à cer-
tains chantiers de l’année... » 

Montage des serres Mars 2011 

"La Terre... Combien sommes-nous à comprendre 
cette glèbe silencieuse que nous foulons toute 
notre vie ? Pourtant, c'est elle qui nous nourrit, elle 
à qui nous devons la vie et devrons irrévocable-

ment la survie"      

Pierre Rabhi 

« Coopérer avec le Mouvement National des En-
fants et Adolescents Travailleurs Organisés Péru-
vien dans un esprit de Réciprocité et de lutte sociale 
pour la reconnaissance des Droits de Tous...» 

Echange interculturel JOVEN-S au Pérou Aout 2008 

« Il n’y a pas un Monde sous-développé, et un 
Monde développé, Mais un seul Monde mal déve-
loppé » 


