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e débat sur le don, son sens,
ses causes et conséquences est
un débat purement occidental. Car
pour celui qui est dans le besoin et
qui reçoit ce don, nos préoccupations intellectuelles bien que légitimes, lui sont lointaines. Lorsqu’on
est démuni et dans l’urgence, peu
importe qui donne et pourquoi. Car
même lorsque le don est fait pour de
mauvaises raisons, calculs politiques,
religieux… celui qui le reçoit n’a pas
vraiment le choix et n’est pas en position d’imposer des conditions.
Que penser par exemple des dons
des soldats américains aux populations qu’ils ont eux- mêmes bombardées ? Ces populations sans être
dupes une seconde, acceptent par
besoin ces dons. Devons-nous les juger pour autant ?
Ce que je crains, c’est que tout ce
questionnement sur le don n’empêche nos concitoyens de donner.
Mais il nous faut faire une différence
entre le don et la solidarité. Entre le
don indispensable et l’entraide humaniste sans laquelle le monde et
l’humain ne seraient pas ce qu’ils
sont. Pour moi, la solidarité implique
un échange et la considération de
l’autre comme son égal. Celui qui est
dans le besoin n’est pas inférieur, des
causes indépendantes de sa volonté,
économie, colonisation, guerre, climat… font qu’aujourd’hui il a besoin
d’une aide. Mais il nous apporte par
cet échange des valeurs, des satisfactions, une richesse qui ne sont ni
forcement palpables ni quantifiables.

Un jour, il se peut que nous soyons
dans la situation inverse où nous
aurons besoin de la solidarité des
autres…
Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, l’interdépendance est une réalité. Une
décision prise en n’importe quel
point de la planète peut avoir des
conséquences pour tous. Dès lors,
la solidarité internationale est une
nécessité pour construire un monde
plus juste. Elle nous concerne tous.
La solidarité internationale, c’est
oeuvrer chacun à son niveau pour
un monde plus juste en soutenant
un projet de développement dans
un pays du Sud ou de l’Est ou en y
participant à sa manière en agissant,
au quotidien, pour un monde plus
solidaire, en achetant un produit du
commerce équitable, en voyageant
de manière éthique, en épargnant
solidaire…
Etre solidaire, c’est promouvoir le
respect des Droits Humains : civils,
politiques, économiques, sociaux et
culturels partout et pour tous…
Brahim Jalji

Avec la participation de : Sébastien Beck, Simon Berger, Patrick Bernard, Henri Bigeon, Charles
Chautard, Françoise Dubois, Jacqueline Dupont, Catherine Dupuy, Gilles Favre, Elodie Grimaud,
Brahim Jalji, Karine Michoux, Christelle Monmirel, Marie-Laure Philbert, Thérèse Picou, Yves Pons,
Michèle Ringwald, Joëlle Riondet, Didier Souchet.
Crédits Photos : Burkin’Action 17, C.I.E.LO, Voiles sur le Népal, WEO.
Les articles publiés dans ce bulletin inter-associatif le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs et des
associations qu’ils représentent.
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Au coeur d’Essaouira

Action de solidarité, d’échange culturel et éducatif, destinée aux enfants d’Essaouira et au jeune
public rochelais.

D

eux jeunes rochelaises de 22 ans,
ont élaboré en 2009 un projet de
solidarité afin de soutenir l’action de l’association «Au Cœur de l’Amitié» qui vient
en aide à 53 enfants démunis d’Essaouira, ville jumelée à celle de La Rochelle.
De mars à juillet 2009, elles ont organisé
leur action, fait des démarches auprès
de nombreux organismes pour pouvoir
la financer. Elles ont entre autre sollicité
la mairie de La Rochelle et l’association
«Entraide et Solidarité Rochelaise», pour
récolter des dons: vêtements, livres, et
fournitures scolaires, destinés aux enfants de la structure marocaine.
En août 2009, elles sont parties à Essaouira, pour une durée d’un mois, afin
de réaliser leur projet. Tous les matins,
elles se rendaient à l’association pour
enseigner le français de façon ludique à
ces enfants. Les séances étaient basées
sur le volontariat, les élèves venaient
en grand nombre à ces cours et témoignaient d’une très grande volonté d’apprendre. Au déjeuner, elles participaient
à la distribution de repas chauds, donnés
quotidiennement aux enfants. Les après
midi, elles proposaient différentes activités: des ateliers créatifs, des sorties à
la plage, au musée, au hammam, jeux
en plein air... Elles ont également mis
en place des activités grâce à des partenaires contactés avant leur départ; les
enfants ont pu alors bénéficier de cours

de roller et de body board avec
l’UCPA Maroc. Un échange autour
de jeux, de chants et d’un goûter
commun, fut organisé avec les enfants de l’association « Bayti » qui
a pour objectif de rescolariser des
enfants dépourvus de foyer. Elles
ont pu créer des liens avec les
partenaires, qui se sont engagés
à renouveler de telles actions pour
les enfants de la structure après leur départ. Durant leur séjour à Essaouira, elles
ont consacré une de leurs journées aux
enfants de l’orphelinat Darna. Elles ont
organisé des activités manuelles, et ont
transmis leurs connaissances en cette
matière aux nurses qui s’occupent des
enfants de l’orphelinat.
Depuis leur retour en France, elles sont
en train de réaliser une exposition qui témoignera de leur action. Elle présentera
l’association et les enfants, mais également le patrimoine de cette ville classée
à l’UNESCO. Elle s’adressera avant tout
au jeune public rochelais, avec l’objectif
de le sensibiliser à la situation de ces enfants, de trouver d’autres personnes qui
voudraient reprendre ce type d’action
avec la structure, ou tout simplement de
trouver des donateurs pour aider l’association. Elle a pour but également d’inciter d’autres jeunes à s’engager dans des
projets de solidarité internationale.

Enfin, ces jeunes filles ont mis en relation
les enfants de l’association « Au Cœur de
l’Amitié » et ceux du centre social « Le
Pertuis » situé dans le quartier de Mireuil.
Des échanges épistolaires, se réaliseront
; les jeunes rochelais tenteront de récolter des dons pour l’association et seront
peut être amenés à rencontrer les enfants
d’Essaouira lors d’un séjour organisé.
Dates de l’exposition :
- Du 03 au 28 Mars 2010 à la Bibliothèque Universitaire (les Minimes).
- Avril 2010 au Café Social Azimuth (Mireuil; à confirmer).
- De Mai au 14 Juin 2010 à la Bibliothèque de Mireuil.
- Du 17 Juin au 2 Juillet 2010 à l’Astrolabe (Mireuil).
Pour plus de renseignements :
Francheteau Alexandra, Grimaud Elodie
actionessaouira2009@hotmail.fr
Elodie Grimaud

La caravane solidaire 2009 et après...

L

a caravane solidaire 2009 a répondu
avec succès aux attentes des associations partenaires ainsi qu’à celle de
l’équipe accompagnatrice.
Forts de cette première édition réussie,
nous attaquons ce début d’année 2010
par la programmation d’évènements qui
permettront de finaliser une prochaine
édition dans une forme plus aboutie.

main, d’aboutir au plus vite et dans de
bonnes conditions. Pour l’heure SAMA
KEUR a besoin d’aide pour le forage d’un
2e puits qui permettra l’alimentation en
haut de la parcelle de terrain dédié à l’accueil des enfants.

Plus qu’un simple convoi « La caravane
solidaire » c’est le moyen de donner un
coup de pouce aux partenaires que nous
avons rencontrés sur la route. Un exemple avec l’association SAMA KEUR dont
l’action est centrée sur le soutien aux enfants des rues de Mbour (Sénégal).
Notre rencontre in situ avec la présidente
nous a permis d’être les témoins d’un
projet humain pensé de manière rationnelle avec une bonne intégration des paramètres culturels. Tant d’indicateurs qui
présagent de la viabilité de cette action !
Nous avons décidé d’y contribuer à notre
mesure notamment en facilitant la mise
en réseau qui permettra à ce projet hu-

Anne marie nous guide sur le terrain du
futur centre d’accueil de Sama Keur

Vous pouvez contacter la présidente madame Anne- Marie TSCHANN
par courriel : sama.keur@free.fr ou Dany
(représentante rochelaise de l’association) au 06-83-40-46-17.

Allez consulter le blog : sama-keur.blogspot.com.
Tout au long de l’année nous organiserons des évènements qui permettront de
préparer au mieux la prochaine édition
de la caravane solidaire (fin 2010/début 2011). Prenez note que la première
des manifestations aura lieu le 10 avril
prochain salle Jean Vilar à Aytré à
partir de 17h30. Le thème choisi est la
découverte de la Mauritanie par le biais
de « la mère et l’enfant : prévention et
protection». Cette soirée sera l’occasion
d’aborder des problématiques telles que
les plans d’actions santé sida et lutte
contre la malnutrition. Nous remercions
vivement l’Unicef d’avoir accepté notre
invitation pour enrichir notre réflexion sur
l’action de terrain. La conférence sera
suivie d’un défilé et d’un repas africain.
Contact : Marie Laure au 06 64 86 03 48
associationweo@gmail.com
Marie-Laure Philbert

page 2

SolidaRochelle - n°4 - avril 2010

Expressions, Impressions

Au San Salvador, un long chemin vers la justice …
Dans le sillage d’Oscar Romero, évêque assassiné il y a 30 ans

D

ans un contexte de répression policière et de violence politique, Monseigneur Oscar Romero, archevêque de
San Salvador est assassiné le 24 mars 1980
au cours de la messe pour avoir défendu
la cause des pauvres et des opprimés.
Trente ans après, son témoignage d’espérance reste vivant dans les communautés chrétiennes d’Amérique latine.

L’ « Oficina de Tutela
Legal »
Face à la violence endémique allant
jusqu‘à la constitution de milices, le
bureau diocésain de défense des droits
humains de l’archevêché, l’ « Oficina de
Tutela Legal » poursuit son action. Ce
bureau agit en faveur des populations
victimes de violation des droits humains suite notamment à la lutte armée
entre guérilla et militaires jusque en
janvier 1992. Il se fixe pour objectifs de :
- contribuer à la recherche de la vérité et de la justice pour les victimes
des violations des droits humains à
travers l’investigation, l’assistance juridique et la défense de l’Etat de droit ;
- former et organiser la population à
la défense juridique et au plaidoyer.

Le cas de la population
de Sitio del Nino.
Concrètement, l’une de ses interventions concerne la population de Sitio del
Nino (à une quarantaine de kilomètres

de San Salvador), victime de la pollution
au plomb générée par l’activité d’une
usine fabriquant des batteries. La fermeture de l’usine n’a pas apporté les solutions attendues par la population. Les
déchets toxiques (33 000 tonnes) restent
sur place et aucune mesure de décontamination n’est prévue. Avec l’appui du
service Justice et Paix de Tutela Legal, la
communauté poursuit son combat pour
que les responsables répondent de leurs
actes et pour obtenir réparation de l’Etat
Salvadorien, longtemps passif face à la
situation. Il a fallu attendre janvier 2009
pour que des experts soient nommés
par le procureur pour évaluer la présence de plomb dans l’air, l’eau, le sol et
les murs des maisons. Les habitants de
Sitio del Nino sont conscients que leur
cas peut faire exemple. D’autres communautés menacées par des projets
industriels peu soucieux de l’environnement se tournent vers Tutela Legal pour
demander appui et accompagnement.

Le soutien du CCFD
Le CCFD Terre Solidaire accompagne
Tutela Legal pour faire connaître son
action, échanger ses expériences et
participer plus globalement aux actions
internationales de la défense des droits
humains. Tutela Legal a notamment
participé à la rencontre latino américaine des partenaires de l’Eglise organisée
par le CCFD à Aparecida au Brésil en mai
2007 sous l’impulsion de la conférence
générale de l’épiscopat latino-américain.
Un membre de Tutela Legal a apporté son témoignage lors de la rencontre du 2 mars 2010 à La Rochelle.
Charles Chautard, Yves Pons, Didier Souchet

Les résultats en cours
Plus généralement, Tutela legal a déposé une plainte contre l’Etat pour le
rôle joué par l’armée dans le massacre
de populations civiles dans la localité La
Quesera. Il a renforcé son rôle de pression auprès de la Cour Inter américaine
des droits humains. Il a accompagné
juridiquement les habitants de Sitio
del Nino et fait pression pour que les
droits sociaux, économiques culturels
et environnementaux soient reconnus.

Volontariat et Bénévolat
Deux formes d’engagement bien différentes

V

ous souhaitez partir en mission à
l’étranger dans le cadre de la
Solidarité Internationale comme
Volontaire ou Bénévole. Mais comment choisir le dispositif qui convient
à votre profil et envies ?
Il faut savoir que le Bénévole donne
de son temps et n’a d’autre engagement que moral, il dispose donc d’un
statut (étudiant, salarié, retraité, demandeur d’emploi…) et n’est pas rémunéré pendant sa mission.
Le Volontaire, lui, est engagé à plein
temps pour une période définie en
général dans un milieu différent et sur
une mission précise. Un contrat précisant les conditions d’accueil (logement, restauration, indemnités…) est
établi entre le volontaire et la structure ou organisme.
Cf. dossier Actuel-Cidj Engagement et
Bénévolat n°5.61.

Le Service Civil Volontaire
Nouvelle forme d’engagement citoyen ayant pour objectif de fédérer
des formes de volontariat déjà existantes tels que les Cadets de la
République, les Volontaires pour l’insertion, les Volontaires de Solidarité
Internationale, les Volontaires internationaux en Administration ; et de promouvoir de nouvelles missions d’intérêt général dans les domaines de la
Solidarité, de l’environnement, de la
culture…
Il s’adresse aux jeunes de 16-25 ans. La
mission peut se dérouler en France ou
à l’Etranger sur 6, 9, ou 12 mois
Pour plus d’informations, voir le site
www.lacse.fr

Sources Actuel-Cidj

Catherine Dupuy - CDIJ
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Zoom

Burkin’Action 17
Association lycéenne au sein du lycée St Exupéry qui œuvre pour l’aide au développement de la région de Ouahigouya, au nord ouest du Burkina Faso.
Les objectifs atteints au
cours du projet
2007/2009.
Le projet 2007/2009 a vu le creusement
d’un puits dans le village de Somiaga
grâce aux différentes sources de financement que nous avons réussi à mobiliser sur les deux années. Nous avons
réalisé durant le séjour un périmètre
de maraîchage autour de ce puits pour
que l’association des Femmes de ce village l’exploite. Ceci leur permet de démarrer une activité économique, ainsi
que de consolider leur propre approvisionnement familial en légumes.

Un autre chantier s’est concrétisé : l’école du village a vu se construire un local
cuisine pour la cantine scolaire. Nous
avons en outre participé au chantier de
construction et d’aménagement durant
notre séjour.

Vous avez dit « engagement solidaire » ?
Burkin’action 17 se définit comme une
association qui œuvre pour l’aide au
développement, elle s’inscrit donc dans
une logique de solidarité.
Ainsi être membre de notre association
revient à être acteur d’un projet, en
contribuant à son élaboration, à sa préparation jusqu’à sa mise en œuvre et sa
concrétisation sur place.
S’engager, c’est découvrir tout ce qui
accompagne cela, c’est apprendre, sur
les autres, sur soi aussi...
Ce sont des responsabilités, des espoirs,
des déceptions, des rencontres...
Du travail aussi, un peu… Beaucoup...
C’est surtout une expérience exceptionnelle à la portée de tous, et ce serait
vraiment dommage de passer à côté!
Comme quoi l’engagement solidaire
c’est pas compliqué, un peu de temps,
de motivation, d’idées et c’est parti !

Les semences produites par le jardin
« Courrier Sud » du lycée et emportées
dans nos bagages ont finalisé notre démarche : nous avons ainsi assuré l’approvisionnement en eau, permis l’irrigation par la construction de
« diguettes », et assuré le démarrage de
la culture par le stock de graines adaptées.

2009/2011, une nouvelle
équipe pour de nouvelles actions

Quoi de neuf?
L’association participera au festival « les
étudiants à l’affiche » organisé à la
Maison de l’étudiant aux Minimes. Un
«bar à thé» sera tenu en collaboration
avec l’association étudiante « Voiles sur
le Népal » durant toute la période du
festival, du 25 mars au 1er avril 2010. Ce
sera l’occasion de nous rencontrer et de
discuter autour d’un thé ou d’un café.
Le 11 mars, opération «bol-de-riz» à la
cantoche du lycée Saint-Exupéry
Un cross sponsorisé est en prévision
pour la fin de l’année scolaire, toute
personne souhaitant soutenir l’association est invitée à courir lors de cette
journée d’engagement, ou bien à sponsoriser un(e) coureur(se) pour chaque
tour parcouru!
L’organisation d’un gala est aussi en
cours d’élaboration avec nos partenaires pour le début du mois de mai.
Simon Berger
étudiant et membre de l’association

Nos partenaires Burkinabés sont fidèles
et sérieux. Au cours des années, des
liens d’amitié se sont consolidés entre
la population de ce village de brousse
et nous. Ce sont l’association des
Femmes de Somiaga et l’association
des parents d’élèves de ce même village. Nous avons défini avec elles les prochains objectifs :
Sur le plan de l’éducation: construction
de latrines pour l’école B, achat sur place de matériel pédagogique
Sur le plan agricole: consolidation des
diguettes contre le ravinement du périmètre de maraîchage et pour conserver
la terre cultivable lors des fortes pluies,
achats d’arrosoirs et de matériels de
culture.

Burkin’Action :
Axelle Gabard, animatrice culturelle
05 46 43 69 83
Burkinaction17@hotmail.fr
http://blogs.poitou-charentes.fr/burkinaction
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Parler Français
Apprentissage et perfectionnement de la langue française pour un public étranger ou d’origine étrangère

C

ette association a été créée en 2006
dans le but de répondre aux besoins des étrangers désireux de s’intégrer dans notre pays et notre culture.
Pour cela, des ateliers d’apprentissage
et de perfectionnement du français
langue étrangère leur sont proposés.

Un public diversifié
L’association Parler Français s’adresse à
un public étranger ou d’origine étrangère, scolarisé ou non dans son pays.
Jusqu’à aujourd’hui, plus de 40 nationalités des 5 continents ont été représentées. La centaine d’adhérents en
moyenne est constituée en 2010 de
60% de femmes et de 40% d’hommes.
Le public se partage en deux mais d’une
façon inégale : un public de salariés, retraités, étudiants, et jeunes filles au pair,
intégré dans la vie active, et un public

de demandeurs d’emploi, femmes au
foyer, demandeurs d’asile, aux besoins
linguistiques plus importants, et qui
constitue en fait la majorité des personnes inscrites.

Une action solidaire

viques, sociales et professionnelles. Ces
ateliers ont lieu dans les quartiers de
Mireuil et Laleu-La Pallice, et s’adressent au même public. Cette action a été
lancée afin d’étayer le travail effectué à
l’année par l’association en apportant
aux participants un vocabulaire spécifique aux différents thèmes abordés (le quartier, la famille, l’enfant, le
projet personnel, la recherche d’emploi et le monde de l’entreprise).

Savoir parler français est généralement
vital pour la plupart des adhérents.
Grâce à une trentaine de bénévoles,
coordonnés par Françoise Hamon, professeur de FLE (Français Langue
Etrangère), et Marie Guillemette
Hennion, le public accède à des modules d’apprentissage de la langue française, orale comme écrite, selon les
besoins de chacun. Ces ateliers
fonctionnent plusieurs fois par semaine, en 3 lieux différents : le centre social La Rochelle Ville, le centre
social Vent des Iles à Laleu et la
Passerelle à Mireuil. Le but est de
faciliter la vie quotidienne de chaque
personne.

Joëlle Riondet, présidente.
06 81 33 84 63

2010, double souffle
dans les quartiers

Françoise Hamon, professeur FLE,
coordinatrice des bénévoles :
06 88 79 12 97

Cette année, l’association Parler Français
met en place avec ses partenaires, 36
ateliers de formation associant langue
française et apports d’informations ci-

Les mairies annexes, les services sociaux, les associations de quartiers, les
agents de développement municipaux
et le Pôle Emploi sont ses partenaires
pour cette opération. L’association est
soutenue dans ses actions par l’Etat, la
CDA et la ville de La Rochelle.
Karine Michoux

Parler Français :

Marie-Guillemette Hennion, trésorière, coordinatrice des bénévoles :
06 70 20 02 65

Ayoka – Fresco
Pourquoi Ayoka – Fresco ?

F

resco est un village situé au sud de
la côte d’ivoire où un collège-lycée
accueille 1800 jeunes dont certains ne
rentrent chez eux que pendant les vacances. Mme Thérèse Picou, la présidente de l’association Ayoka-Fresco, a
vécu sur place avec son mari pendant
3 ans et demi pour aider bénévolement au centre d’hébergement de la
mission catholique qui abrite 250
garçons et 112 filles.
Nous poursuivons notre aide par l’envoi de fonds, au fur et à mesure des
besoins. La mission nous en accuse
réception et nous précise l’utilisation.

Les actions soutenues
- Assurer l’hébergement et l’encadrement des collégiens
- Aider le centre de santé de Gbagbam
(60 km de Fresco). Malnutrition des
mères et des enfants. Lutter contre le
sida, beaucoup d’enfants sont atteints,
- Aides ponctuelles : renouvellement
du matériel, entretien des bâtiments,

aménagements divers.

mes enceintes et les enfants.

Pour récolter des fonds

2008 : Réfection des sanitaires chez
les garçons (250 garçons) ; aménagement d’une cuisine africaine chez les
filles - beaucoup de nos jeunes ne
peuvent pas payer la cantine (5,00 €
les 14 repas) ; une partie de mur de
clôture

Vente de cartes de membres bienfaiteurs à 10 € ; loto annuel à Angoulins,
le 2ème dimanche d’octobre ; vente
de cartes brodées ; activités diverses,
selon opportunités.

Réalisations récentes
2003 : Forage et installation d’une
pompe électrique pour avoir de l’eau
pure en permanence. Le service d’eau
distribuait avec restriction et nombreuses coupures. Notre participation
a été de 40 %
2006 : Participation à la construction
d’un réfectoire de 100 places avec
possibilité de deux services par repas
midi et soir (auparavant, les élèves
préparaient eux-mêmes leurs repas
sur un feu entre 3 pierres.)
2007 : Achat de matériel pour mini laboratoire pour la détection de la sépoposivité notamment chez les fem-

2009 : Gros travaux de consolidation
d’un bâtiment qui abrite 40 garçons ;
construction de 2 appâtâmes pour les
jeunes en classe d’examen ; surélévation des 2 petites pièces pour servir
de dortoir chez les filles (134 cette année) ; pose de formica sur les tables
de la cantine
Toute personne souhaitant nous rejoindre ou nous aider d’une manière
ou d’une autre peut obtenir des renseignements auprès de la présidente.
Thérèse Picou

Ayoka - Fresco :
Mme Picou Thérèse à Angoulins
Tel : 05.46.56.90.15
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Brèves Solidaires

L’association C.I.E.LO aide les jeunes à mener des actions
concrètes de solidarité internationale !

D

epuis 10 ans, une douzaine de jeunes, solidaires, motivés et persévérants, sont partis sur le terrain (Bolivie,
Equateur ou Pérou à ce jour) pour mener à bien une action de solidarité dans
le cadre du dispositif « Projet Jeune » de
C.I.E.LO (1). Ils sont revenus enrichis
d’une expérience inoubliable, avec le
sentiment d’avoir été utiles et prêts à
mieux informer et à sensibiliser leur entourage.
Vous avez moins de 30 ans ? Le défi
vous intéresse ? Marche à suivre…
• Choisir parmi les pays en développement où intervient C.I.E.LO, l’une de ses
actions que l’on souhaitera aider à
concrétiser,
• Déterminer, en fonction de sa propre
disponibilité, la durée de l’intervention
sur place dans le pays choisi (de quelques semaines à quelques mois),
• Bâtir un dossier de projet sur la base
d’un formulaire-type fourni par C.I.E.LO
en fonction de l’action choisie,
• Envoyer ce dossier à des organismes
soutenant les jeunes porteurs de projet
(dont une liste non exhaustive est fournie par C.I.E.LO) et réaliser le suivi des
dossiers envoyés jusqu’à l’obtention
des fonds,
• Une fois les fonds obtenus (couvrant
l’action à réaliser et sa propre participa-

Pour Haïti
Le repas de l’association Tiers-Monde et
Alentours a eu lieu le samedi 23 janvier
2010. Le bénéfice, cette année, est envoyé en Haïti. Nous avons dès la catastrophe payé une tente de survie pour 10
personnes qui est partie aussitôt par le
canal d’une association amie. Notre association, à ses débuts, a aidé la ferme
de Maré Rouge en Haïti pendant une
douzaine d’années. Vu la situation politique, nous avons cessé d’avoir des
contacts mais une partie de notre coeur
est là-bas.
Jacqueline Dupont

Association Tiers-Monde
Surgères et alentours
Jacqueline Dupont

84, rue des Brandes - Chaillé
17700 Surgères
05 46 27 93 24

Anne Desfontaines lors de l’inauguration de la ludothèque qu’elle est partie monter au Pérou en 2008

tion pour pouvoir partir sans frais), mener l’action sur place en collaboration
avec C.I.E.LO ou l’un de ses partenaires
locaux,
• Elaborer et envoyer les rapports demandés par les bailleurs de fonds.

Directeur et cofondateur
Association
C.I.E.LO
(1) Coopération Internationale pour
les Équilibres Locaux

54 bis Rue du Lignon, 17000 La Rochelle
05 56 31 86 64 - 06 25 04 80 41
cielo95@hotmail.com

Patrick Bernard

Agenda
SOIRÉE SSI 2010

Lundi 3 mai 2010
La Rochelle (Oratoire)
17h30 : réunion avec les associations
de solidarité pour amorcer les orientations de la SSI 2010.
A partir de 19h : soirée ouverte au
public
19h - 20h 15 : Film et débat avec le
public. «Quels partenariats pour
quelle solidarité » ?
Le fil conducteur de la SSI 2009 sera
évoqué à travers le film de Bokar
Santra qui restituera l’expérience de
plusieurs associations rochelaises qui
ont partagé le projet de la « caravane
solidaire ».
20h15 : Présentation de la collection
de vêtement réalisée par WEO

20h30 : Buffet dînatoire : une participation de 5 EUR sera demandée.
Renseignements : 05 46 51 53 67

TOURNOI DE
EUROPÉEN

SLAM

Mercredi 5 mai 2010 à partir
de 16h30 à La Rochelle place
de l’hotel de ville

Vous êtes rochelais, vous vous sentez
concerné par l’Europe : la solidarité,
la paix entre les peuples, le partage,
l’échange entre les cultures, venez
vous inscrire au tournoi et présenter
votre slam sur une scène de présélection le vendredi 16 avril au Koti
Koti (inscription avant le 16 avril).
A GAGNER : un séjour à Lübeck
(Allemagne)
Renseignements : 05 46 00 79 00
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S’engager

Qu’elles militent pour la paix dans le monde, les droits de l’homme ou le développement durable, toutes les associations travaillent dans le même sens, celui de la solidarité internationale. Courte présentation de ces acteurs à la Rochelle….
ADRIAS (Association pour le Développement
des Relations Internationales de l’Aunis et de la
Saintonge)
Développement des relations internationales de
l’Aunis Saintonge.
06 83 85 63 11 - contact@adrias17.org

CITE FRANCOPHONE
Soutien aux pays d’Afrique qui souhaitent favoriser
des échanges scolaires et universitaires par des expériences pédagogiques avec des établissements
de La Rochelle.
05 46 41 31 21 - citefrancophone.lr@alicepro.fr

HORIZONS AFRICAINS
Action pour le développement du Benin par un regroupement de femmes qui préparent le sel traditionnellement, dans le financement d’une barque
et grâce à des animations culturelles.
06 74 23 76 70 - horizons.africains@yahoo.fr

AFFAC (Association des Fonctionnaires, Assimilés et Collectivités locales de Charente Maritime)
Collecte et envoie du matériel en Roumanie et au
Maroc.
05 46 44 41 44

CITE JEUNES
Promotion de toutes les actions en direction des
jeunes particulièrement par des actions au Sénégal
pour permettre aux jeunes des deux pays, au travers d’échanges croisés, d’élargir leurs horizons et
enrichir leur vision du monde.
06 83 85 40 82

KANGABA
Echanges culturels entre Bamako et La Rochelle,
vente d’artisanat de qualité, mise en place de stages et séjours au Mali, organisation d’expositions
photos, ateliers de cuisine africaine, de danse et
d’initiation pédagogique aux cultures africaines
auprès des écoles.
06 22 35 27 62 - asso@kangaba.com

AMNESTY INTERNATIONAL
Sa seule et unique préoccupation est de contribuer
impartialement à la protection des droits humains.
05 46 41 55 78 - picte@club-internet.fr
ARTISANS DU MONDE
Promotion du Commerce équitable avec des engagements qui sont les suivants : acheter à un prix
qui permette une juste rémunération des producteurs, payer comptant et limiter les intermédiaires,
respecter l’originalité et l’identité culturelle des
produits et associer les producteurs aux prises de
décisions.
05 46 45 08 52 - contact.admlarochelle@orange.fr
ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyennes
et citoyens)
Attac travaille sur des sujets divers : l’Organisation
mondiale du commerce et les institutions financières internationales, la dette, la taxation des transactions financières, les paradis fiscaux, les services
publics, l’eau, les zones de libre-échanges.
danguerin@free.fr
BURKIN’ACTION 17
Burkin’Action
est
un
projet
de
solidarité
et
de
développement
durable
entre les lycéens du lycée Antoine de Saint Exupéry
et les habitants du Burkina Faso.
05 46 43 69 83 - a.gabard@cr-poitou-charentes.fr
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement)
Agir pour le développement, pour un monde plus
juste et plus solidaire, aider les plus pauvres, les rendre acteurs de la transformation sociale.
05 46 44 63 21 - dsouchet@club-internet.fr
CDIJ (Centre Départemental Information Jeunesse)
Information des jeunes sur tout ce qui peuvent les
intéresser et notament dans le secteur de la Solidarité Internationale (relais Ritimo). Atelier d’aide aux
projets.
05 46 41 16 36 - cdij17@yahoo.fr
C.I.E.LO (Coopération Internationale pour les
Equilibres Locaux)
C’est une ONG française qui soutient le développement intégral d’enfants, d’adolescents et de familles issus de milieu défavorisé au moyen du jeu
et de l’activité ludique.
cielo95@hotmail.com

COORDINATION FEMMES 17
Valorisation du rôle des femmes dans la société,
lutte contre toute forme de discrimination à l’égard
des femmes et création de nouveaux réseaux féminins d’échanges.
05 46 34 91 59 - femmes17@yahoo.fr
DOUROU
Aide au développement en faveur du Village de
Dourou, au Mali.
05 46 67 41 70
EDD (Etudiants pour un Développement Durable)
Association d’étudiants ingénieurs de l’EIGSI qui,
par leur connaissances, aident les pays en difficulté
afin de permettre leur développement.
yvan.parat.09@eigsi.fr
FRANCE AMERIQUE LATINE
Faire connaître la culture des peuples d’Amérique
Latine.
05 46 27 36 65 - assofal17@yahoo.fr
FRANCE BENEVOLAT
Met en relation les bénévoles et les associations.
05 46 43 83 08 - francebenevolat17@orange.fr
FRANCE PALESTINE
Soutient le peuple palestinien dans sa lutte pour la
réalisation de ses droits nationaux et agit pour une
paix réelle et durable, fondée sur l’application du
droit international.
cnid.afps.larochelle@orange.fr
GARRIGUE
L’objectif de Garrigue est la plus value sociale, en
terme d’emplois stables, de vie démocratique, de
respect de l’environnement et de lutte contre l’exclusion.
05 46 35 08 31- jp-renoux@wanadoo.fr
HANDICAP INTERNATIONAL
Actions de développement dans les domaines de
la santé, la prévention, l’insertion sociale et économique.
alixmam@gmail.com

PARLER FRANÇAIS
Apprentissage et perfectionnement de la langue
française pour un public étranger ou d’origine
étrangère.
06 81 33 84 63 - parlerfrancais2006@yahoo.fr
PEUPLES SOLIDAIRES
Peuples Solidaires agit contre les causes du mal-développement. Au Nord par une éducation à la citoyenneté internationale, et au Sud par le soutien à
des citoyens et à leurs projets de développement.
05 46 41 01 48 - peupleso.lr@wanadoo.fr
PLANETE SESAME
Renforcer la cohésion sociale et l’égalité des chances, lutter contre les discriminations, et produire
une cuisine du monde raffinée avec des produits
du commerce équitable.
06 68 55 36 08 - larochelle@planetesesame17.fr
SOUDEAGAO
Au cœur du projet: travailler, échanger et construire
des tables d’écoliers pour l’école de Fiya (Mali).
rod_dam@yahoo.fr
TERANGA AFRICA
Un pôle d’échanges pour les cultures africaines.
06 10 26 20 53 - teranga.cat@hotmail.fr
UNICEF (United Nations International Children’s
Emergency Fund) Fonds des Nations Unies pour
l’enfance
l’UNICEF agit pour protéger la vie des enfants dans
le monde entier.
05 46 50 68 57 - unicef.larochelle@unicef.fr
VOILES SUR LE NEPAL
Association humanitaire dont le but est d’apporter
une aide financière et matérielle à la scolarisation d’
enfants népalais.
05 46 45 68 19
WEO (Women’s Experimental Organization)
Donner aux femmes un moyen de se générer une
nouvelle source de revenus. L’action se mène dans
et hors de nos frontières au travers de l’idée de
créer une marque d’objets qui auront la particularité d’être confectionnés par des femmes des quatre
coins du monde.
associationweo@gmail.com
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