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Granja Cando
"éclairant la connaissance et le paysage »
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Granja Cando est un point de rencontre entre la
société
iété ett le
l paysage que nous habitons.
h bit
Un
U
espace critique et ouvert, où générer des
connaissances et créer des liens entre la sagesse
rurale et la recherche.

Granja Cando marchez vers un projet vivant et
d bl avec la
durable
l capacité
ité d'i
d'impliquer
li
d
des
personnes diverses pour leurs valeurs, leurs
objectifs et leurs activités.

2

09/04/2019

** Paysage et société: nous comprenons par
paysage un "tout",
"tout" un ensemble qui englobe même
le moindre détail de ce qui nous entoure; y compris
les gens et la société dont ils sont composés.
Le paysage le plus proche de la ferme est le monde
rural, ciselé par l'activité agricole pendant des
siècles. L'interrelation entre différents paysages
humains, culturels et environnementaux est un
pilier fondamental de l'activité de Granja Cando.

"Granja Cando en tant qu'entité a pour objectif
d promouvoir
de
i ett d
de llaisser
i
un paysage
humanisé, durable et en santé"
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Des valeurs qui font bouger Granja Cando:
Intégration, transformation et inspiration,
transgression et implication.

• ‐ Intégration: unification de tous les éléments
du paysage.
• Interdisciplinaire, intergénérationnelle,
convivial, communal, égalitaire, féministe, non
raciste, non classiste, internationaliste.
Développement personnel et communautaire.
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• Transformation et inspiration: générer et
développer des connaissances qui sont
efficacement transmises, tirer des
enseignements de différentes sources,
renforcer la créativité et provoquer d'autres
projets pour générer un changement social et
dans ll'environnement.
environnement.
Développement des connaissances

• Transgression: être capable de se réinventer
ett d
de se développer
dé l
continuellement
ti
ll
t grâce
â à
un esprit ouvert et une structure liquide, en
participant à les problèmes et les angoisses de
la société, en tant que activiste, militant et
révolutionnaire.
Développement d'une pensée libre et critique
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• Implication: créer les conditions pour que les
gens veuillent
ill t participer
ti i
ett les
l amener à se
sentir représentés, en étant analytiques et
réalistes à tous les niveaux, y compris
l’économique.
Développement durable du projet.

Les activités de Granja Cando,
se concentrent sur neuf domaines
• Agriculture et l'élevage.
• Art
• Artisanat
• Bibliothèque et documentation
• Connaissance de l'environnement
• Éducation et diffusion
• Recyclage et utilisation des ressources
• Réseaux
• Santé, nutrition et soins
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