
Un moisrenversant
Pour les animaux, pour la planète, ou pour la santé,  

l’association PEA vous invite à essayer d’adopter  
une alimentation végane durant tout le mois de novembre.

Le véganisme est un mode de vie sans produit d’origine  
animale, que ce soit dans l’alimentation, dans l’habillement, 

les cosmétiques ou les loisirs. Vivre sans nuire aux animaux, 
c’est possible et c’est facile.

Chaque année plus de 64 milliards d’animaux terrestres et 
1000 milliards d’animaux marins sont tués pour notre consom-

mation. Enfermés, exploités, puis tués, les animaux sont 
traités comme de simples produits dont  

on ne considère ni les intérêts, ni la souffrance.

Nous avons le choix ! Rejoignez l’aventure végane !

Un événement organisé par  
PEA - Pour l’égalité Animale

asso-pea.ch/mois-vegane
avec l’aide du groupe NEUF 

Inscription :  
liens.asso-pea.ch/mois-vegane

 

à FrIBOUrG



1 MarDI soirée d’ouverture
Présentation du mois, repas préparé par les bénévoles, 
rencontre des coaches : rejoignez-nous pour une agréable 
soirée ! ➵ 19h à la librairie Happy Books, rue Hans-Geiler 2 5 saMeDI shopping tour 

Petit tour des produits véganes à disposition dans  
les supermarchés et magasins spécialisés du centre-ville.
➵ 13h devant le Théâtre Equilibre, pl. Jean-Tinguely 1

15 MarDI shopping tour 
Petit tour des produits véganes à disposition 
dans les supermarchés et magasins spécia-
lisés du centre-ville. ➵ 13h devant le Théâtre 
Equilibre, pl. Jean-Tinguely 1

9MerCreDI Discussion autour de la nutrition
Alimentation végane et carences alimentaires. Entre peurs, méconnaissances et 
fausses informations, qu’en est-il réellement?  Est-ce vraiment une alimentation 
adaptée à tou-te-s? ➵ 20h à la salle 3118 de l’uni. Miséricorde, av. de l’Europe 20

17 JeUDI Projection de Cowspiracy
Découvrez ce film sans images difficiles et qui ex-
plique en quoi notre alimentation, en plus d’exploiter 
les animaux, a également un impact fort sur le climat.
➵ 20h à la salle 3118 de l’uni. Miséricorde,  
av. de l’Europe 20

11 venDreDI atelier cuisine
Le groupe NEUF organise cet atelier à la découverte 
des richesses végétales en cuisine. (CHF 20.- / quatre 
plats). Inscription oblig. à melanie.baierle@unifr.ch 
➵ 16h au Centres Fries, rue G. Techtermann 8

26 saMeDI Concert de soutien
Des artistes pour tous les goûts : Mark 
Kelly, Res Turner, Hello my name is, 
Worst in me. (CHF 15.-, 10.- étudiant-e-s). 
➵ 21h au Mouton Noir, Grand-Rue 36 
(apéro à 19h30 au Belvédère)

22 MarDI atelier d’argumentation
Lions, gazelles et cri de la carotte? Un atelier pour 
répondre efficacement à ces objections et tenir un 
débat en faveur du véganisme. ➵ 20h à la salle 
3118 de l’uni. Miséricorde, av. de l’Europe 20

30
MerCreDI soirée de clôture
Une soirée 100% végétale dans un restaurant local. 
échange d’expériences respectives de ce mois.  
(CHF 40.- / menu trois plats, ou moins). Inscription oblig. 
jusqu’au 25.11 à : fabien.truffer@asso-pea.ch
➵ 19h au restaurant Alphabet, rue du Simplon 13


