
Pourquoi ? 
Dans le cadre de leur formation, les jeunes de 2nde doivent appréhender les échanges 

internationaux, les mécanismes d’interdépendance dans le monde et l’importance de la solidarité 

internationale comme facteur de changement social. Les Maisons Familiales Rurales de Charente 

ont choisi de regrouper ces objectifs pour en faire une journée exceptionnelle regroupant 

l’ensemble des établissements et permettant aux jeunes de réfléchir et de s’exprimer en vue de la 

préparation de leurs futurs projets tout au long des 3 années de leur formation en MFR.  

2014 ayant été choisie par l’Organisation des Nations Unies comme l’année internationale de 

l’agriculture familiale, nous avons choisi de centrer la journée sur ce thème. 

Comment ? 
Après  la projection du film « Du riz et des Hommes » qui présente l’agriculture familiale au Niger 

et le rôle  du  mouvement paysan et son impact sur la souveraineté alimentaire d’un pays, des  

ateliers ludiques  permettront  de prendre conscience que tout est lié et que chacun a son rôle à 

jouer. Ces  notions seront reprises et illustrées par les témoignages de personnes ayant effectué 

des missions   au Tchad dans la cadre de notre partenariat (moniteurs et  administrateurs des 

MFR de Charente ou associations partenaires telle que par exemple l’AFDI Charente). 

 

Soirée Tchad et débat  

A partir de  16h30,  nous invitons les familles à se joindre aux jeunes pour 

assister à la présentation des actions et du partenariat MFR de Charente et centres 

de formation et  de promotion rurale du Sud du Tchad. Afin d’initier le débat, les 

Président  et  Directeur de la FD, de retour du Tchad la semaine précédente 

raconteront  à  chaud  leur mission. Un repas Africain sera ensuite servi  par  le  

Président de la MFR de St Projet.  
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