
 

En ces temps de bonnes résolutions, Via Brachy a pris la sienne: en 2012, on ose 

l'utopie!  

 

Via Brachy est une association voyageuse, basée à Toulouse. Inspirée par ses expériences de voyages 

au Sud, elle propose de devenir acteur et citoyen, en redonnant du sens au voyage. Au cœur de 

son action, la rencontre de l'Autre, ici et ailleurs. 
 

Forts de notre envie et de notre expérience, cette année nous avons l'ambition de faire voyager 

l'utopie dans nos cartographies humaines.  

L'année 2012 sera donc, à Via Brachy, l'année des hétérotopies, qui est une localisation physique de 

l'utopie ; c'est un espace concret qui héberge l'imaginaire. 

 

Hétérotopie donc, avec notre Caravane de voyageurs solidaires qui repart cet 

été .  

La Caravane est un projet de solidarité internationale itinérant en Afrique de l'Ouest. Un projet pour 

rassembler au delà des différences, pour découvrir au delà des appréhensions, pour mettre la 

solidarité en mouvement, ici et là bas. Avec nos partenaires, l'idée est d'échanger et de coopérer, 

pour laisser la place à la rencontre et pouvoir s'étonner réciproquement. 

 

Hétérotopie aussi, avec des temps pour rencontrer et échanger, pour évoquer les ouvertures qui 

existent et celles qui restent à créer. Car si nous voulons cette année donner toutes leurs chances 

aux hétérotopies, nous sommes convaincus que cela ne peut se faire que dans une énergie collective 

et par une démarche citoyenne.   

 

Nous organisons différentes soirées pour se rencontrer, discuter, échanger. Et 

puisque les hétérotopies naissent de la convergence et de la synergie, nous 

serons ravis de vous y retrouver. 
 

Nous vous donnons donc RDV : 

- Le 24 janvier à 19h, au Local Friture (22 place du Salin, 31000 Toulouse) 

- Le 31 janvier à 19 h, au Local du 36 (36 rue Bernard Mulé 31400 Toulouse) 

- Le 7 février à 12h30 au Foyer Etoupsy (UFR de Psychologie, Université du Mirail) 

- Le 15 février, à 19h au Vélo Sentimental (Maison du vélo, 39 Boulevard Bonrepos, 31000 Toulouse) 

- Le 9 février à 19h au Local Friture (22 place du Salin 31000 Toulouse). Soirée "Voyages et 

Solidarités" sur le thème de l'énergie. 

- Le 17 février à 20h au Café Plùm (Rue de Lengouzy, 81440 Lautrec, Tarn) 

- Le 22 février à 19h à La Loupiote (39 rue Réclusane 31000 Toulouse) 

- Le 28 février à 19h aux Musicophages (6 rue de la Bourse 31000 Toulouse) 

- Le 1 Mars à 20h au Caméléon (19 rue du Pont Saint Pierre, 31000 Toulouse) 

- Le 6 mars à 19h au Local du 36 (36 rue Bernard Mulé 31400 Toulouse). 

Plus d'infos sur notre site www.viabrachy.com 

Pour nous contacter : info@viabrachy.com / 06 89 444 820 

http://www.viabrachy.com/
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