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S’ENGAGER POUR CONSTRUIRE UN MONDE PLUS JUSTE !
9h - 11h : à l’Oratoire (rue Albert 1er - La Rochelle)

MALGRÉ
LA CRISE ,
UNE

PRÉSENTATION DU PROJET WANDSAY
suivie d’un échange

SOLIDARITÉ

Une action solidaire engagée, au Sénégal, par des
jeunes du Lycée Rompsay, en Bac Pro Techniciens
de construction industrielle. Ce projet est organisé
par le lycée Rompsay et l’association «Un enfant,
un cartable».

ACTIVE !

11h : à l’Oratoire (rue Albert 1er - La Rochelle)

OUVERTURE OFFICIELLE de la cinquième édition de la Semaine de la Solidarité
Internationale à La Rochelle.
Suivie d'un moment de convivialité organisé par Planète Sésame.

5e édition à La Rochelle
du 18 au 20 novembre 2010

www.ville-larochelle.fr

Entrée libre

11 h : à l’Oratoire (rue Albert 1er - La Rochelle)

EXPOSITION de peinture d’Amadou Dieng et interview filmée
Organisées par le Théâtre du Ballon Rouge

ET AUSSI...

13h30 - 15h30 : à l’Oratoire (rue Albert 1er - La Rochelle)

Jeudi 18 novembre
10h- 13h : Maison de Quartier de Port Neuf - Place de l’île de France – La Rochelle.

CONFÉRENCE-DÉBAT
L’impact du changement climatique au Sénégal sur le flux migratoire.
Elle sera précédée d’un documentaire, extrait de
l’émission " Sale temps pour la planète " :
" Sénégal, l'état d'urgence " de Morad Aït
Habbouche et Hervé Corbière (52 mn)
" Dans des embarcations de fortune, des Sénégalais tentent de rallier les côtes espagnoles.... Le
réchauffement de la planète, déjà responsable du
changement des littoraux, de la salinisation des
sols, ne va-t-il pas accélérer ces flux migratoires ? "
M. Mamadou DIA, environnementaliste, consultant, animera ce débat.

ATELIER CUISINE DU MONDE : " Globe trotter Gourmet " s’inscrit à la semaine de la
solidarité internationale et programme un menu au goût du jour.
Sur réservation – nombre limité (Tél : 05 46 43 51 49)
Il sera suivi d’un reportage " les cyclos voyages " le 22 novembre 2010 à 15 h à la Maison
de Quartier de Port Neuf
Ouvert à tous.

Vendredi 19 novembre
12h à 14h : Restaurants scolaires

VALEURS ET SAVEURS À PARTAGER
4000 repas seront servis aux enfants par le service des restaurants scolaires dans toutes les
écoles de la ville de La Rochelle avec la coopération de l’association " Artisans du Monde ".

15h40 - 17h15 : à l’Oratoire (rue Albert 1er - La Rochelle)

LECTURES MUSICALES, inspirées de " Cahiers
d’un retour au pays natal " d’Aimé Césaire ;
interprétées par le Théâtre du Ballon Rouge .
Echanges avec le public.

Imp. Mingot

ADRIAS, Association pour le Développement des Relations Internationales de l'Aunis Saintonge - AFAPSA,
Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’AFRIQUE - AFPS, Association France-Palestine
Solidarité – Artisans du Monde - Avenir en Héritage - CCFD-Terre Solidaire, Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement - CDIJ, Centre Départemental Information Jeunesse - CIELO, Coopération
Internationale pour les Equilibres Locaux - CNID, Comité Nouveau pour l’Indépendance et le Développement EDD, Enfants du Désert - France Bénévolat - GREF, Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières –
Horizons africains - Kangaba - Lycée Rompsay - Planète Sésame - Planète Urgence - Un enfant
un cartable - UNICEF - WEO, Women ‘s Experimental Organisation...

Ne pas jeter sur la voie publique

Les acteurs de cette manifestation :

Remerciements particuliers :
Au lycée Doriole et en particulier la classe « Bac Pro Service Proximité et Vie Locale » pour sa participation à
création : lemulotetsaplume.free.fr

l’accueil du public et à l’organisation logistique du forum.

A Radio Collège pour sa couverture médiatique renforcée
Vendredi 19 novembre 2010 de 19h à 20h une émission sera consacrée à la Semaine de la Solidarité
Internationale à La Rochelle sur 95.9

A Niô asso Esquiva Brasil et sa démonstration de Capoeira
A la mairie de Périgny et à l’Astrolabe pour leur prêt de matériel
Aux adhérents de la Maison de quartier de Port Neuf et l’association Eole.
Renseignements : 05 46 51 50 79 - 05 46 51 53 67

LA

OCHELLE

Mairie de La Rochelle

17h30 - 19h : au Musée du Nouveau Monde (10, rue Fleuriau - La Rochelle)

CONFÉRENCE sur "l’esclavage au XXI siècle"
M. Deveau à partir de son dernier ouvrage traitera des nouvelles formes et réseaux d'esclavage
dans le monde aujourd'hui (200 millions de personnes concernées) : réseaux de travail domestique forcé, prostitution, endettement et servage en Inde.

20h30 - 22h : à l’Oratoire (rue Albert 1er - La Rochelle)

CONFÉRENCE-DÉBAT : "Les Etats africains face à l'entraide internationale depuis les
indépendances"
Résumé : Si l'entraide internationale à l'égard des pays africains n'est pas en soi à remettre
fondamentalement en cause, en revanche qu'elle soit d'ordre public ou privé, elle soulève des
interrogations quant aux conditions de son octroi, à la responsabilité des acteurs qu'elle
implique, à l'indépendance et à la souveraineté effectives des Etats receveurs.
Animée par M. Comi Toulabor, enseignant chercheur à I’Institut d’Etudes Politiques de
Bordeaux (IEP).

010

RE 2
NOVEMB
9
1
I
D
E
R
ND

VE

... INTERPELLER NOTRE ENTOURAGE,
AGIR POUR UN MONDE SOLIDAIRE

S’INFORMER, DÉPASSER NOS IDÉES REÇUES, ...
10h - 17h30 : place de Verdun - Village Solidaire
FORUM DES ASSOCIATIONS
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10h - 17h30 : place de Verdun - Village Solidaire

Vous pourrez rencontrer et échanger
avec les acteurs locaux impliqués dans la
solidarité internationale qui vous feront
part de leur projet :
ADRIAS, AFASPA, AFPS, Artisans du
Monde, Avenir en Héritage, CCFD-Terre
Solidaire, CDIJ, CIELO, CNID, EDD, France
Bénévolat, GREF, Horizons Africains,
Kangaba, Lycée Rompsay, Planète
Sésame, Planète Urgence, Un enfant un
cartable, UNICEF, WEO...
MARCHÉ SOLIDAIRE
Exposition/ vente de produits et
d’artisanat au profit d’actions de solidarité internationale

10h - 11h : place de Verdun - Village Solidaire

ATELIER-DÉBAT « Etre bénévole, être volontaire »
Afin d'en savoir plus sur les deux principaux statuts pour s'engager dans un projet de
solidarité Internationale. Organisé par le CDIJ de La Rochelle.

10h30 - 17h : centre ville

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vous pourrez rencontrer et échanger avec les acteurs locaux impliqués dans la solidarité
internationale qui vous feront part de leur projet :
ADRIAS, AFASPA, AFPS, Artisans du Monde, Avenir en Héritage, CCFD-Terre Solidaire, CDIJ,
CIELO, CNID, EDD, France Bénévolat, GREF, Horizons Africains, Kangaba, Lycée Rompsay,
Planète Sésame, Planète Urgence, Un enfant un cartable, UNICEF, WEO...
MARCHÉ SOLIDAIRE
Exposition/vente de produits et d’artisanat au profit d’actions de solidarité internationale

10h - 17h30 : centre ville
THÉÂTRE DE RUE : "En marchant ….et… pendant le
marché"
avec la compagnie Autour de Peter.
10h - 10h30 : Du côté du marché
13h30 - 14h : Place de Verdun
15h - 15h30 : En centre ville
17h - 17h30 : Place de Verdun

10h30 : place de Verdun - Village Solidaire

THÉÂTRE DE RUE : "En marchant ...et... pendant le marché"
avec la compagnie Autour de Peter.
10h30 - 11h : Du côté du marché
12h30 - 13h : Cours des Dames
15h - 15h30 : Place de l’Horloge et place des Petits bancs
16h30 - 17h : Place de Verdun

ATELIER-DÉBAT : présentation de l’action engagée lors de la Semaine de la Solidarité
Internationale 2009 : « la caravane solidaire ».
Echange à partir du film réalisé par Bokar Santra. Organisé par WEO, EDD.

11h : place de Verdun - Village Solidaire

RENCONTRE de Monsieur le Maire avec les associations de Solidarité Internationale.

14h - 15h30 : place de Verdun - Village Solidaire

ATELIER-DÉBAT : Engagement associatif en matière de solidarité internationale :
pourquoi s’engage t’on ? Quelles sont les valeurs sous jacentes à la conduite de projets
solidaires ? Dirigé par M. Comi Toulabor, enseignant chercheur à I’Institut d’Etudes
Politiques de Bordeaux (IEP) avec la participation des associations rochelaises.

DÉMONSTRATION DE CAPOEIRA avec la participation de l’association Esquiva Brasil et
Niô. Moment festif

15h - 16h : place de Verdun - Village Solidaire

15h30 - 16h30 : place de Verdun - Village Solidaire

ATELIER-DÉBAT : négociation d’une convention établie à l’occasion du projet Kara
(restauration d’un ancien centre scientifique) à Diafarabé au Mali.
Débat précédé d’un film et organisé par l’association ADRIAS.

ATELIER-DÉBAT
L’appui au développement des communautés et à leur adaptation au réchauffement
climatique par des projets de reforestation et d'efficacité énergétique.
animé par l’association Planète Urgence et Michel Bonnaud, chargé de mission de
l’association ADRIAS.

16h – 18h : place de Verdun - Village Solidaire

17h – 18h : place de Verdun - Village Solidaire

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF SUR LES CONGÉS SOLIDAIRES « l’engagement humanitaire à la portée de tous » suivie du témoignage de volontaires partis en congés
solidaires, formation pour adultes, écovolontariat, soutien éducatif …
Ouverture sur une discussion publique initiée par Planète Urgence.

19h – 20h : sur Radio Collège

DIFFUSION DE L’ÉMISSION consacrée « à la Semaine de la Solidarité Internationale à La
Rochelle » (Radio Collège 95.9)

20h30 : salle de l’Arsenal (place Baptiste Marcet, La Rochelle)

CONFÉRENCE-DÉBAT : Nutrition et impact sur l’environnement,
organisée par les associations : CCFD, Artisans du Monde et Peuples Solidaires
Françoise Cotten-Rhein, nutritionniste, Yves Grosset-Grange et Yves Pons, agronomes,
articuleront ce débat sur la question de l’empreinte écologique et de la souveraineté
alimentaire en interrogeant nos modes de nutrition, nos rations alimentaires selon nos
types de consommations.
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12h - 12h 30 : place de Verdun - Village Solidaire

PROJECTION DU FILM « Cameroun : autopsie d’une indépendance » réalisé par Gaëlle
Le Roy et Valérie Osouf. durée 52 mn
Le 1er janvier 1960, le Cameroun accédait à l’indépendance et s’émancipait, officiellement
sans heurt, de la tutelle française. Dans les faits, c’est une toute autre histoire qu’exhument
les réalisatrices. Historiens, politiques et victimes d’une sanglante répression orchestrée
depuis Paris témoignent.
FILM SUIVI D’UN DÉBAT organisé par le Comité Nouveau pour l’Indépendance des peuples
et le Développement (CNID) et l’Association France Palestine Solidarité (AFASPA – AFPS).

20h30 : espace Bonpland (39 rue Thiers - La Rochelle)

CONCERT EN FAVEUR D’HAÏTI : LEE ROY KING
Participation financière : geste solidaire
Sur réservation : Tél 06 18 02 80 66
Organisé par WEO et le collectif Actions Solidaires
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