AGIR FACE À L’INJUSTICE
UNE ACTIVITE PAYSANNE BIOLOGIQUE
A CADALEN
Les changements climatiques sont là :
Ils affectent déjà nos vies et n’épargnent personne.
IL EST ENCORE TEMPS D’AGIR : ENSEMBLE,
PARTOUT ET À TOUTES LES ÉCHELLES
Des initiatives citoyennes se développent en
France et dans le monde et à Cadalen pour
démontrer que des manières alternatives de
consommer, et de s’alimenter sont possibles.
L’alimentation représente environ ⅓ des
émissions de gaz à effet de serre des Français.
WOAKASS souhaite aller vers une transition
écologique de notre système agricole et
alimentaire avec :
-

Une offre de fruits et légumes biologiques,
sans d’engrais azotés de synthèse, et des
produits phytosanitaires

-

Davantage de produits locaux et de saison,

-

Une mixité des cultures dans les territoires,

En acquérant ce terrain, le collectif souhaite
défendre l’accès aux terres aux petits paysans.
Nous proposerons des baux à d’autres initiatives
paysannes.

Devant un constat d’accueil des personnes
exilé.e.s, alarmants, et les violations
systématiques de leurs droits,
WOAKASS accompagne et accueille des publics
vulnérables, et particulièrement des mineur.e.s
non accompagné.e.s avant leur prise en charge
par l’Aide sociale à l’enfance.
Le collectif
a mis en place un réseau
d’hébergement citoyen : mise en relation des
citoyen.ne.s solidaires et des personnes sans
solution de logement. En plus d’apporter un toit,
nous effectuons un suivi dans les démarches
administratives et/ou juridiques, et nous faisons
en sorte que ces personnes puissent reprendre
leur vie en main.
Une maison auto-gérée est aussi a disposition pour
6 logements, un espace commun de partage, des
visites médicales …
Nos moyens ne nous permettent pas aujourd’hui
d’héberger toutes les personnes à la rue qui en font
la demande. Pour autant, nous souhaitons apporter
l’écoute, le respect
et une aide matérielle
d’urgence aux personnes sans statut.
WOAKASS souhaite aller plus loin en proposant un
réseau d’activité et de rémunération tout en
respectant le projet de chacun.

DES ACTIVITES AU QUOTIDIEN
En plus d’une proposition d’hébergement, et
d’accompagnement social, le collectif souhaite
proposer des activités solidaires, pour faire le
premier pas vers l’insertion professionnelle et
sociale. Une première réappropriation d’une vie
sociale et de remise en activité.
Nous souhaitons proposer un panel d’activités
dans le respect des jeunes accompagné.e.s, de leur
identité, de leurs choix, de leur dignité, de leurs
difficultés et de leurs potentiels en tant que
personnes humaines.
Des activités tel que :
- La participation à l’organisation de la vie
quotidienne de la maison d’accueil (repas,
ménage, etc.)
- activité sur le terrain de Cadalen : gestion
de jardins, culture maraîchère, participation
au marché local, etc.
- activité productive et économique liée à la
vente des productions du terrain
- activité personnelle : gestion du projet (loisir,
soin, professionnel) propre à chacun
- activité mécanique dans un garage associatif
….

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNEL
Accompagnement juridique
Administratif
Médicale
Alphabétisation

LOGEMENT
Familles solidaires
Maison d’accueil
« L’Antre d’Eux »

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas
à nous contacter :

MISSIONS DU
COLLECTIF
WOAKASS

CULTURE ET
VIE COLLECTIVE
Sorties loisir,
Foot,
Repas partagés,
Médiathèque,
Sortie spectacle …

woakass@gmail.com
ACTIVITES
Marchés locaux,
Vie de grenier,
Restaurant éphémère,
Maraichage,
Mécanique,
Organisation d’événements
culturels…

COLLECTIF
WOAKASS
Face aux crises sociales et écologiques auxquelles
nos sociétés font face, le collectif WOAKASS
s’inscrit dans la lignée de nombreuses initiatives
concrètes et d’actions locales.
2 volets d’action :
Pour répondre aux crises migratoires, le
collectif, propose l’accès aux droits
fondamentaux à tous :
Se loger, se nourrir, se soigner, exercer une
activité …
Face aux changements climatique WOAKASS
propose une agriculture biologique et
accessible à tous.
A cœur de lutter contre une précarité croissante, le
collectif WOAKASS, constitué de personnes issues
de différentes expériences : agricoles, associatives,
culturelles, accueil d’urgence… souhaite organiser
et mutualiser ces différentes actions au sein d’une
même association.

