Chères amies, chers amis et partenaires de THE MEAL - GENEVE
Cette année notre grand repas aura lieu au Parc des Bastions le SAMEDI 26
septembre.
Il semblerait, SELON LES DERNIERES DIRECTIVES OFFICIELLES, que nous
aurons la possibilité de nous y retrouver dans la joie et la bonne humeur coutumière
grâce à votre présence.
Comme annoncé en mars dernier, The Meal, Alternatiba et Jai Jagat marcheront
ensemble pour cette célébration. Et compte tenu de la situation actuelle, cette
célébration se fera uniquement le samedi et non tout le WE comme précédemment
imaginé.
Jai Jagat, la grande marche a été bloquée en Arménie par le Covid 19, il est
probable que celle-ci soit reportée à l’année prochaine. Toutefois, des marcheurs
venant de France et de divers lieux de Suisse sont attendus pour témoigner et
partager The Meal. Grâce au soutien généré par votre présence en 2019, nous
inviterons au repas, les marcheurs de Jai Jagat qui se présenteront officiellement.
Nous prévoyons d’interagir par visioconférence avec d’autres marcheurs, espérons
Rajagopal PV le leader de Jai Jagat depuis l’Inde, ainsi que depuis d’autres lieux en
Europe et Afrique.
En pratique :
Afin de vous inscrire et nous rejoindre dans cette belle aventure, vous pouvez :
- réserver une tablée comprenant 30 bons de participations (30 convives) : 900.- ou réserver une tablée, vous invitez vos proches et amis via la vente des bons de
participations : 300.Les tarifs des bons de participations, quant à eux sont de :
- Adulte 25.- Réduction AVS, Etudiants, AI, 20.- Enfant moins de 10 ans 10.- Famille : 2ème enfant gratuit
Les prix des bons de participation et des réservations de tablée sont donc inchangés
depuis 2012 ! Les bénévoles sont bien sûr invités.

Réservations,
il vous suffit de nous informer par retour de mail et d’effectuer votre virement sur le
compte :
PostFinance d’ici au 10 septembre au plus tard :
Association Un repas pour notre Avenir - 5a route de Sauverny -1290 Versoix
IBAN CH08 0900 0000 1215 1335 7

À votre disposition :
Nous sommes heureux de vous rappeler que les stands (de 2.5m à 7.5m) vous sont
proposés gratuitement tout au long de la journée, même si vous n’êtes pas
partenaire de tablée, et que nous apprécions énormément aussi le coup de main
pour les installer :-)
N'oubliez pas de nous informer au plus vite si vous avez besoin d’installations
particulières (ex; électricité, point d’eau …)
Ainsi que chaque année, nous préparons un programme d’animations, nous
reviendrons vers vous à ce sujet dans le courant de l’été. Sachez déjà que la
dégustation de vin proposée par l’Académie du CEP et de jus de fruits par La
Genevoise du Terroir aura lieu, que le repas nous sera concocté par les bons soins
du Traiteur de Châtelaine, et bien évidemment les produits sont entièrement fournis
par les producteurs locaux !

The Meal est et restera une manifestation Zéro Déchet grâce à l’intervention de notre
partenaire CO-Objectifs 21 SA

Projets soutenus :
Enfin, votre participation en 2020 permettra la réalisation d’un magnifique projet
transfrontalier mené par une coopérative de femmes au Sénégal et en Mauritanie.
Nous l’avons validé en commun accord avec le coordinateur de THE MEAL
International qui gère l’événement sur une douzaine de pays africains francophones
depuis 2012. Vous trouverez en fichier joint la teneur de ce projet. La participation
des marcheurs JAI JAGAT 2020 étant moindre que prévue initialement en 2019, le
solde du financement dédié à ceux-ci sera versé aux projets soutenus cette année.
Le soutien à un projet local pour l’École Vivante (www.ecole-vivante.ch)

Dans l’attente de nous retrouver toutes et tous afin de fêter nos retrouvailles après
cette période si particulière, veuillez recevoir au nom du Comité, nos plus cordiales
salutations.

Michel Baumann

PS / en cas de retour de pandémie, nous vous proposerons à choix de vous
retourner votre versement ou de nous le confier à destination des projets 2020
soutenus.
En cas d’autres directives, nous agirons avec agilité et résilience :-)

Le clip THE MEAL 2019 - Genève:
https://www.youtube.com/watch?v=GPXwsCcc89g
Merci Yves-Jacques !

