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DITO

La Semaine de la Solidarité Internationale constitue depuis 2001 le volet fran-
çais de la Global Education Week initiée par le Conseil de l’Europe. Cet événement 
annuel, organisé du 18 au 23 novembre, mobilise les nombreuses énergies locales 
et permet aux Rochelais d’exprimer leur attachement aux valeurs de partage et de 
solidarité. 

Pour la 8eme année consécutive, cette Semaine de la Solidarité Internationale 
fédère le tissu associatif, les établissements d’enseignement, la collectivité et nos 
concitoyens autour d’un projet et propose un débat véritable sur les moyens à met-
tre en œuvre pour que chacun bénéficie, dans le monde, d’équité et de justice. Les 
thèmes essentiels qui préoccupent notre société contemporaine sont passés en re-
vue à l’occasion de conférences, d’expositions, de projections ou de spectacles et 
constituent une opportunité unique d’échanger sur les problématiques d’un monde 
dont le développement s’opère, aujourd’hui encore, de façon particulièrement hété-
rogène. Je vous invite à mettre ces quelques jours à profit pour aller à la rencontre 
des associations impliquées dans le dispositif, pour assister au spectacle «Le Grand 
jeu de la faim» de la compagnie Zygomatic et au concert du groupe Dub Inc en par-
tenariat avec La Sirène, pour découvrir les films de réalisateurs portant un regard 
pertinent sur notre temps ou partager des instants de dégustation à l’occasion de 
«Rendez-vous aux saveurs nomades». Grâce à votre soutien et aux dispositifs mis en 
place partout en France durant cette Semaine, notre ville s’engage dans la voie de la 
solidarité internationale.

Maxime Bono - Maire de La Rochelle
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PROGRAMM

Lundi 18 novembre

Espace Bernard Giraudeau (26 avenue Kennedy) à 20h30
ISRAËL, PALESTINE : LA VIE AU QUOTIDIEN
CONFÉRENCE - DÉBAT : animée par deux représentants de 
l’association israélienne « Sadaka Reut », qui signi!e « Ami-
tié ». Cette association travaille pour construire en Israël, une 
société civile binationale basée sur la légalité, le multicultu-
ralisme et le respect des droits de l’Homme.
Organisée par CCFD Terre Solidaire avec le soutien du CNID. 



Mardi 19 novembre

Résidence Lafayette (avenue de Bourgogne) de 9h à 17h
FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE SUR LES SOLIDARITÉS
Inscriptions : 09 80 73 54 02 - contact@avenirenheritage.com 
Organisée par  Avenir En Héritage en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 17.

Espace Bernard Giraudeau (26 avenue Kennedy) à 20h
NE JAMAIS OUBLIER, NE JAMAIS RENONCER
STAND D’INFORMATION : la faim n’est pas une fatalité, comment agir, chacun là où l’on est ?
Organisé par Action Contre la Faim.

LE GRAND JEU DE LA FAIM (compagnie Zygomatic)
SPECTACLE de 55 mn suivi d’un DÉBAT : une indignation burlesque des absurdités écono-
miques, écologiques et alimentaires du monde.
Tout public.
Initié par Avenir En Héritage

Maison de quartier de Port Neuf (Place de l’Ile de France) à 20h
PARIS SELON MOUSSA
FILM-DÉBAT* en présence du réalisateur Cheik 
Doukouré (96 mn). L’agriculteur Moussa Sidibé 
est envoyé en France par son village de Guinée 
pour acheter une nouvelle motopompe. Arrivé 
à Paris, il se fait voler la moitié de l’argent qui lui 
a été con!é. Il se retrouve alors dans des situa-
tions totalement inattendues…
Participation : 2"
Organisé par l’association «Un enfant, un cartable» et 
la Maison de quartier de Port Neuf.
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Mercredi 20 novembre

Maison de quartier de Port Neuf (Place Ile de France) à 14h
LE BALLON D’OR 
FILM-DÉBAT* en présence du réalisateur Cheik Doukouré (90mn). Comment 
Bandian, jeune paysan africain, va devenir une vedette du football mondial.
Séance plus particulièrement à destination des jeunes des centres de loisirs.
Participation : 2" - Tél : 05 46 43 51 49
Organisé par l’association «Un enfant, un cartable» et la Maison de quartier Port-Neuf. 

O!ce de Tourisme (2 quai Georges Simenon) à 19h30

UNE PLATE-FORME EN LIGNE DE FINANCE PARTICIPATIVE
PRÉSENTATION DU SITE SafeHumanitarainAgency.Com, la !nance parti-
cipative ludique dédiée à l’action solidaire.
Organisée par l’association «Rotule Production».

SOLIDARITÉ ET COMPÉTITIVITÉ
CONFÉRENCE - DÉBAT : solidarité et compétitivité ne s’excluent pas nécessairement. 
Les crises économiques, sociales, écologiques actuelles ne sont par une fatalité de nos démo-
craties : il y a des alternatives économiques et sociales. Vous êtes invités à venir en débattre 
avec Antoine de Ravignan, journaliste à « Alternatives Economiques ».
Soirée proposée par les associations «Peuples Solidaires» et le collectif «Actions Solidaires».
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Toute la semaine  

 

     du 18 au 23 novembre  
Centre Social Tasdon-Bongraine-Les Minimes (1, allée M-C Mémon)
AU DELÀ DES GRIMACES, D’ICI ET LÀ-BAS
EXPOSITION PHOTO
Renseignements : tel 05 46 44 24 08
Organisée par Avenir En Héritage en partenariat avec le centre so-
cial de Tasdon-Bongraine-Les Minimes.

Centre Social de Villeneuve les Salines (place du 14 juillet)
LES BÉDOUINS DU DÉSERT DE NÉGUEV
EXPOSITION : quelle situation, quel combat pour les bédouins considérés commes des intrus 
sur leurs terres ancestrales ? 
Renseignements : tel 05 46 44 10 44
Organisée par AFPS CNID en partenariat avec le Centre Social de Villeneuve les Salines.



Jeudi 21 novembre

Résidence Horizon Habitat Jeunes Villeneuve (5, rue Lamennais) à 19h
PARTIR POUR ÊTRE SOLIDAIRE ?
DINER QUIZZ* : le CDIJ et Horizon Habitat Jeu-
nes vous invitent au restaurant ! Venez partager 
un bon moment autour d’un repas pendant le-
quel vous pourrez jouer à un quizz sur le thème 
de la solidarité internationale. 
Réservé aux 16-30 ans. Places limitées.
Participation repas : 3". 
Inscriptions et renseignements au CDIJ : 
05 46 41 16 36 - cdij17@yahoo.fr
www.facebook.com/cdijlarochelle
Organisé par le CDIJ et Horizon Habitat Jeunes.

Vendredi 22 novembre

O!ce de Tourisme (2 quai Georges Simenon)  à 18h30
QUEL AVENIR POUR LA MÉDITERRANÉE AU XXI SIÈCLE ? 
CONFÉRENCE - DÉBAT : quelle intégration régionale pour la Méditerranée ? Présentation des 
projets collectifs interrégionaux et spéci!ques à chaque pays de la Méditerranée. 
Quelles sont les opportunités de développement, d’échanges économiques et commerciaux 
entre la Région Poitou-Charentes et les partenaires économiques méditerranéens ?
Intervenant : M. Arezki Dahmani, enseignant chercheur à l’Université et consultant interna-
tional en stratégie. 
Initiée par le Cercle Méditerranéen de La Rochelle.

La Sirène (111 Boulevard Emile Delmas) à 20h
DUB INC + 1ère partie
CONCERT* : projet proposé en partenariat avec SAS SO 
LIVE et La Sirène.
Tarifs : Sur Place : 26 " / Prévente : 23 " / Abonné : 20 " 
Bus à l’aller : ligne 1 / dernier départ 20H20 de la Place de 
Verdun / Tarif RTCR
Navette bus gratuite à la !n du concert. Arrêts : Place de 
Verdun & Technoforum 
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Samedi 23 novembre

Sous la yourte (Place du 14 juillet) à partir de 16h

LES BÉDOUINS DU DÉSERT DE NÉGUEV
EXPOSITION : quelle situation, quel combat pour les bédouins considérés commes des intrus 
sur leurs terres ancestrales ? 

RENDEZ-VOUS AUX SAVEURS NOMADES
DÉGUSTATION 

Salle Polyvalente (4 rue Emile Victor) à 18h30
SHARQIYA
FILM- DÉBAT : !lm du réalisateur Ami Livne. Prix du meilleur !lm 
du Festival International du Film de Jérusalem 2012, Festival de 
Berlin 2012. Cette !ction nous fait vivre le quotidien d’un village 
de Bédouins du Néguev : Kamel habite dans un petit village il-
légal, perdu au beau milieu du désert. Son frère Khaled, chef du 
village, travaille dans la construction et est marié à Nadia….
Initiés par AFPS CNID.

Résidence Universitaire Antinéa (Salle Mandela - 15 rue Vaux de Foletier)  
à partir de 20h
LE TOUR DU MONDE DES PAPILLES
DÉGUSTATION DE SPÉCIALITÉS CULINAIRES pour créer des liens et des rencontres
Initiée par ISLR et Avenir En Héritage en partenariat avec des associations étudiantes.



Et aussi... 
    pendant la Semaine

Lundi 18 novembre
Espace Bernard Giraudeau (26 avenue Kennedy) à 14h 
NE JAMAIS OUBLIER, NE JAMAIS RENONCER
STAND D’INFORMATION : la faim n’est pas une fatalité, comment agir, chacun là où l’on est ? 
Ouvert aux lycées.
Organisé par Action Contre la Faim.

LE GRAND JEU DE LA FAIM (compagnie Zygomatic)
SPECTACLE : Séance ouverte aux lycées. 
Inscriptions coordonnées par l’animatrice culturelle du lycée Doriole.
Initié par Avenir En Héritage

      
Mardi 19 novembre

Collège Missy (rue du Bois l’épine)
LA LUTTE CONTRE LA FAIM 
Présentation du !lm tourné par ACF au Zimbabwe, en 2010, pour l’émission télévisée « C’est pas sorcier ». 
Débat et échanges interactifs sur les causes de la faim, ses manifestations et ses conséquences, avec les 
jeunes de 4 classes de 5ème.
Organisée par Action Contre la Faim

Vendredi 22 novembre
Écoles maternelles et élémentaires de la Ville de La Rochelle
SAVEURS ET VALEURS À PARTAGER
4300 repas, composés de produits équitables, seront servis aux enfants des écoles maternelles et élémen-
taires. Cette action est réalisée par le service des restaurants scolaires en coopération avec l’association 
Artisans Du Monde (ADM). La sensibilisation à la Solidarité Internationale complètera ces découvertes gus-
tatives par des temps d’animation durant la pause méridienne.

Mardi 26 novembre
Salle de l’Oratoire (1 rue Albert 1er) à 20h30 
LES PUISSANCES D’ARGENT NOUS SCANDALISENT. COMMENT RÉAGIR ?
SOIREE DEBAT : Avec Jean Merckaert, rédacteur en chef de la revue Projet et initiateur de l’engagement 
du CCFD dans la lutte contre les paradis !scaux fera un point avec le CCFD sur les paradis !scaux à La Ro-
chelle.

Novembre

MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Faire découvrir au plus grand nombre, pendant un mois, et au travers d’initiatives les plus diverses possi-
bles, une autre façon de concevoir l’économie.
Toutes les infos sur www.lemois-ess.org



EN PARTENARIAT ET AVEC NOS
REMERCIEMENTS :

Au Lycée Doriole et en particulier la classe bac 
pro «Service Proximité et vie locale» pour sa 
participation à l’accueil du public.
Aux lycées de La Rochelle.
Au CLOUS de La Rochelle.
Au Collège Missy.
A l’O!ce de Tourisme. 
A tous les intervenants qui « réinventent de 
nouvelles façons de vivre et travailler ensem-
ble et prouvent que l’on peut entreprendre 
dans l’intérêt général sans céder à la loi de la 
jungle».

LA     OCHELLE

Mairie de La Rochelle

La Semaine de la Solidarité Internationale est coordonnée par la Ville de La Rochelle
Direction Vie Sociale : 05 46 51 53 67

L     S ACTEURS PARTICIPANTS
DE LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE LA ROCHELLE
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La Rochelle


