[ FICHE PÉDAGOGIQUE ]

Émission Tam-Tam « Food Sharing »

Résumé
Dans son reportage « Food Sharing », TDM part à la rencontre d’acteurs impliqués dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire et montre leurs actions originales en faveur de ceux qui en ont le
plus besoin. Dans ce reportage, deux associations bénévoles : « Frigo Ath Toi » et « Share Food »
présentent leurs initiatives : la revalorisation des déchets alimentaires, l’entraide, la coopération
et la coordination entre acteurs sociaux, la récupération des invendus, ... De par leurs modes de
fonctionnement ils deviennent créateurs de liens sociaux !

Intention de Télévision du Monde
Partager au lieu de gaspiller est le message que TDM souhaite faire passer. À leurs niveaux, ces
jeunes citoyens nous montrent comme il est facile et possible d’agir au sein de la société par des
actions concrètes. Mieux gérer notre consommation, partager avec les personnes qui sont dans
le besoin, participent à une prise de conscience environnementale partagée par de plus en plus de
citoyens. Grâce à des initiatives comme celles de « Share Food » et de « Frigo Ath Toi », vivre dans
un système de consommation plus juste, plus sain et plus responsable devient à la portée de tous.
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Pistes de réflexions
- Avez-vous une idée du nombre de déchets alimentaires qu’un ménage en Belgique jette par an ?
Où pensez-vous vous situer par rapport à cette moyenne ?
- Pourquoi est-ce si dur d’aller chercher de l’aide pour les aidants proches ?
- Quelles petites actions pouvez-vous mener pour réduire votre gaspillage alimentaire ?
- Consommez-vous de la même façon qu’il y a 5 ans ?
- Quelle action trouvez-vous inspirante en matière de partage et de lutte anti-gaspillage ?

Pour en savoir plus :
Pour devenir membre de la communauté du Frigo Ath Toi et être au courant des activités autour
du frigo :
- Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/1772981886352766/
Pour suivre les actions de Share Food ou devenir bénévole :
- Page Facebook : https ://www.facebook.com/sharefoodbrussels/
- Page Instagram : https://www.instagram.com/sharefoodbrussels/
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