
    DU 27/05 AU 2/06

Vallée de Munster 
en Transition  

LETTRE 
HEBDO 

  
Association libre au service des projets 

individuels et collectifs  
pour une transition écologique & solidaire 

www.munstertransition.org

http://www.munstertransition.org
http://www.munstertransition.org


P

Programme complet ici !  

Pendant 4 jours c’est LA FOIRE !!!

https://www.ecobio.alsace/wp-content/uploads/feba-2019-programme-web.pdf
https://www.ecobio.alsace/wp-content/uploads/feba-2019-programme-web.pdf


        Sommaire 
p. 1 

P. 2 

p. 3 

p.4 

p. 5 à 7 

Entrepreneur en Transition Inauguration 1 er juin / Forge  

Actus VMT : Education  

 Actus locales 

Annonce: Anes recherche familles d’accueil  

Rubrique « Libre arbitre » au service des biens communs 

✺  Réunions des groupes et infos générales ✺ 

VMT Solidarité : Lundi 27 mai à 20h au local 

Liens vers le : Compte rendu réunio cohésion du 23 mai 2019  
A prévoir le 6 juin à 19h30 Réunion forum annuel 

Cette réunion déterminera la taille du forum  
en fonction du nombre de participants au comité de pilotage.  

     Partagez vos infos pour publication : vmthebdo@posteo.net

http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/05/CR-Coh%C3%A9sion-du-23-mai-2019-VMT.pdf
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2019/05/CR-Coh%C3%A9sion-du-23-mai-2019-VMT.pdf
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Entrepreneur 
en Transition 

Confirmer votre venue ? 

Cliquer ici ! 

Samedi 1 er juin  

10H à 20 H  

17 rue des clefs  

68140 MUNSTER  

Contact :  

forge@lamaisonluquet.eu 

https://doodle.com/poll/3skzevn8irf4kb9n
https://doodle.com/poll/3skzevn8irf4kb9n
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VMT 
Education 

Contact VMT : 
Elisabeth  
06 84 60 42 88 
elisabethhj@hotmail.fr Consulter le dossier de Presse

Suite au succès des projections du film : « Même qu’on nait imbattables » à Munster, 

nous sentons qu’il faut aller plus loin… Le débat n’a pas lieu d’être, nous savons que la violence éducative 
ordinaire est un acte inutile et délétère pour l’enfant… informer, partager, se rencontrer, sensibiliser… 

Comment aider les adultes qui ont connu cette violence,  

à éduquer et faire grandir autrement les enfants ? 

Lors de l’AG, Elisabeth a présenté l’association OVEO et StopVEO, et a proposé la création d’un groupe 
local qui pourrait oeuvrer en ce sens. Cette idée vous rejoint ? 

Nous proposons de participer à la campagne nationale de sensibilisation à 
destination des professionnels de santé.  

“Les violences éducatives, c’est grave Docteur ?”, est un outil 

composé d’une affiche et de dépliants, lesquels seront mis à disposition des 
familles chez les médecins et les professionnels de santé. 

mailto:elisabethhj@hotmail.fr
https://www.oveo.org
http://stopveo.org
http://stopveo.org/wp-content/uploads/2019/04/0119-DP-Les-VEO-cest-grave-Docteur.pdf
mailto:elisabethhj@hotmail.fr
http://stopveo.org/wp-content/uploads/2019/04/0119-DP-Les-VEO-cest-grave-Docteur.pdf
https://www.oveo.org
http://stopveo.org


Actu locale 

• Sortie bien-être 

Réservation 

 Caroline Hindermann  

06 38 22 26 69  

Les détails  
vous seront communiqués  

à l’inscription 
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      Caroline, Karine et Caroline mélangent leurs énergies et proposent:  

Un plongeon en pleine nature, pour respirer et marcher en conscience. 

Une rencontre avec la belle flore comestible locale. 

Un retour à soi, autour d'un temps de méditation suivie d'un cercle de parole et un chant. 

Date : le 15 juin  de 16h à 19h.  Le prix : 30 euros/pers 

Le lieu :Forêt de la vallée de munster 

Un moment pour soi en pleine Nature



Annonce 

• Recherche    
famille d’accueil 

La ferme du Pfeifferberg 
METZERAL 

Françoise Marchand 
Site internet 

09 71 46 42 54 
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L’association An’Art 
recherche des familles d’accueil pour les ânes retraités. 

Les ânes seront répartis par binômes ou trinômes selon affinité.

http://pfeifferberg.free.fr/
http://pfeifferberg.free.fr/
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Libre 
arbitre 

Si vous voulez faire entendre votre voix pour une décision juste de santé publique : mobilisez-
vous, signez cette pétition pour le maintien du remboursement de l’homéopathie.

Mon Homéo, Mon Choix !
Signer la pétition

Une autre pétition pour la même cause ? 

Signer la pétition

https://petition.pure-sante.info/homeopathie-non-deremboursement/
https://www.monhomeomonchoix.fr
https://petition.pure-sante.info/homeopathie-non-deremboursement/
https://www.monhomeomonchoix.fr
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libre arbitre 

Européennes : le programme écolo de six candidats

Banque européenne du climat, taxe aux frontières, réorientation de la PAC, voitures 
électriques, soutien à l’agriculture paysanne... Les candidats ont détaillé les mesures 
de leur parti pour la transition écologique.

Lire l'article de Reporterre

https://reporterre.net/Europeennes-le-programme-ecolo-de-six-candidats
https://reporterre.net/Europeennes-le-programme-ecolo-de-six-candidats
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libre arbitre 

Cette pollution atmosphérique nous empoisonne                               
à petit feu, lentement, mais sûrement…                                      

Quelles sont les pathologies directement liées à la pollution ?         

Comment lutter contre les particules fines ?

Ecouter France Inter

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-23-mai-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-23-mai-2019
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