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u Nord au
Sud, d’Est en
Ouest, tout est
lié. Une décision
prise en un point
de la planète
peut avoir des
conséquences
pour tous. Dans
le monde, plus
d’un milliard de
personnes souffrent de la faim et
vivent dans des
bidonvilles…
La pauvreté ne cesse d’augmenter, les inégalités se renforcent
alors que les richesses se multiplient. Alors que la mondialisation accroît les liens entre les
pays, et que les choix politiques
et économiques actuels mettent
la planète en péril, la solidarité internationale est plus que jamais
nécessaire. Celle que nous défendons se base sur le partage et la
réciprocité, non sur l’assistance
ou le paternalisme, et laisse les
populations maîtres de leur destin. Elle doit être portée par tous:
associations, pouvoirs publics,
entreprises, syndicats, citoyens…
et prend des formes différentes
qui ne se limitent pas aux dons
ou aux actions dans les pays en
développement. Car, il est indispensable d’agir également sur
les causes des inégalités au Nord
comme au Sud.
La solidarité internationale est
un acte politique et réfléchi.
C’est aussi une nécessité pour
construire un monde plus juste !
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Changer le monde, c’est possible
! Tous les jours près de chez soi !
La Semaine de la solidarité internationale, du 13 au 21 novembre
2010, est l’occasion de s’informer,
de dépasser nos idées reçues,
d’interpeller notre entourage,
d’agir pour un monde solidaire.
Extrait du site national de la Semaine de
la Solidarité Internationale

A La Rochelle, du 18 au 20 novembre, 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, Terranga
Africa, Un enfant un cartable,
UNICEF, WEO...

Avec la participation de : Soraya Ammouche, Sébastien Beck, Patrick Bernard, Bénédicte Desprez,
Françoise Dubois, Jacqueline Dupont, Catherine Dupuy, Koffi Fadjo, Nicolas Emard, Philippe Morvan,
Marie-Laure Philbert, Christian Poinot, Yves Pons.
Crédits Photos : Association Tiers-Monde Surgères et alentours, CDIJ, C.I.E.LO, Horizons Africains,
Mairie de La Rochelle, Planète Sésame, Teranga Africa, 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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La caravane solidaire
Créer des liens entre les associations d’ici et de là-bas.

L

e premier départ de la Caravane
Solidaire a officiellement eu lieu en
novembre 2009 et reliait la Région
Poitou-Charentes à la Région de Fatick
au Sénégal, afin d’acheminer du matériel nécessaire au travail des associations françaises implantées sur place et
à leurs homologues locales. Mais ce
convoi avait surtout pour but de créer
un lien entre des associations de solidarité internationale, ici et là-bas.
Partager les expériences et les savoirs, mutualiser les énergies, établir un lien de confiance et un partenariat d’égal à égal... sont à
nouveau les leitmotivs de la seconde édition qui partira en janvier
2011.

La caravane va plus loin
Au fil des échanges et des rencontres
qui se sont multipliés ces derniers
mois, notre « périple » s’est allongé.
Notre convoi passera donc cette foisci, par le Maroc, la Mauritanie et le
Sénégal (nous participerons au Forum
Social Mondial à Dakar), puis traversera la Mali, fera escale au Burkina Faso

«Actions Solidaires » a pour objectif
de favoriser les synergies entre les acteurs associatifs de la solidarité internationale et développer une approche réfléchie et responsable des
rapports Nord/Sud.

et direction du Togo et enfin du
Bénin.
Le regroupement de ces associations
autour de l’organisation de ce convoi,
nous a tout naturellement amené à la
création d’un collectif de solidarité internationale : «Actions Solidaires».
Basé à Aytré, ce collectif est composé
à l’heure actuelle de 7 associations (A
cœur d’eau, Bokar Santra, Avenir en
Héritage, les Enfants du Désert, Sama
Keur, Solidarité France-Afrik et WEO).
« Replacer l’humain au centre de notre
développement, favoriser l’équité
dans les partenariats, s’engager dans
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale » sont les fondements qui structurent et animent
notre réseau.
Plus

concrètement,

le

collectif

C’est une plate-forme
ayant un rôle de coordination, de concertation,
d’impulsion et d’appui
aux initiatives de ses adhérents.
Carrefour d’échanges permettant de
capitaliser les expériences, favoriser le
dialogue entre ses membres, organiser des groupes de travail thématiques et des formations, ce collectif de
solidarité internationale permet de
réaliser des actions communes [évènements solidaires dont « la caravane
solidaire », concert en faveur d’Haïti
(organisé en partenariat avec la Ville
de La Rochelle dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale),
sensibilisation des publics, actions de
communication...].
Marie-Laure Philbert

WEO (Women’s Experimental
Organization)
associationweo@gmail.com
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Malgré Ingrid Betancourt, un conflit armé quelque peu
oublié…

E

n Colombie, l’ONG française
C.I.E.LO dont le siège est à La
Rochelle, apporte son soutien depuis 1999 à des familles victimes de
déplacements forcés dans les milieux urbains où elles se réfugient,
notamment à travers des actions
d’éducation par le jeu. Aujourd’hui,
son nouveau projet concerne cette
fois les familles déplacées qui souhaitent revenir dans leur milieu rural
d’origine.
Après 12 ans d’exil dans le quartier « La
Esperanza » de la ville de Montería située au nord de la Colombie, Manuel
Jiménez et sa famille décident en 2009
de réunir 14 autres familles déplacées
par le conflit armé qui a poussé 3 millions de colombiens à fuir leurs terres
pour échapper à la violence des combats entre la guérilla des FARC, l’armée
régulière et les organisations paramilitaires.

naître, maintenant que leurs villages et
leurs bourgs ont été entièrement sécurisés et que l’ordre public y a été rétabli.

Comment ?
En y lançant une production de cacao
sur 10 hectares de terres familiales du
département de Bolívar qui leur offrira
à terme une autonomie et des ressources financières durables.
Grâce à un premier soutien financier de
la Fondation Solidarité Mutualiste
(Crédit Agricole) et après des mois de
défrichage de ces terres laissées à
l’abandon pendant toutes ces années
d’exil, à la tronçonneuse mais souvent
aussi à la machette, 400 plants de cacao
ont déjà été mis en terre. D’ici à 18 mois,
plus de 1000 plants devraient produire

Les objectifs de l’association
Dans la 2ième phase du projet, C.I.E.L.O
recherche des fonds afin d’aider ces familles à s’organiser en association de
petits producteurs de cacao capables
d’identifier et d’administrer des canaux
de commercialisation au niveau local et
de greffer le plus grand nombre de
plants possibles pour améliorer le rendement à l’hectare, la qualité mais aussi
le prix de vente.
Enfin, assurer à chaque famille bénéficiaire par des cultures vivrières et un
élevage de gallinacés, des ressources
alimentaires suffisantes en attendant
les premières récoltes de cacao.
Vos dons peuvent nous aider d’autant
qu’ils sont déductibles de vos impôts à
hauteur de 66% de leur montant.
Patrick Bernard

Leur but ?
Quitter définitivement les conditions
d’assistanat, de marginalisation et de
pauvreté dont ils souffrent en ville et
retrouver leur dignité grâce à un travail
agricole sur les terres qui les ont vues

15 tonnes de fève de cacao qui, au cours
actuel, devraient générer un revenu
mensuel net de 150 € par mois à chacune des 15 familles bénéficiaires, dans
un pays où le salaire minimum en ville
ne dépasse pas 110 €, sans parler des
revenus de la campagne…

Association C.I.E.LO
54 bis Rue du Lignon, 17000 La Rochelle
05 46 45 79 27 - 06 25 04 80 41
cielo95@hotmail.com

De Nieul-sur-Mer à Grand Popo
L’actualité de l’association Horizons africains

H

orizons africains organise des voyages découverte du Bénin «de Nieulsur-Mer à Grand Popo».
Pour un projet de développement local, l’association vous propose également la vente de sel traditionnel du
Bénin. Un sachet de sel acheté contribue au développement du groupement des femmes qui en font la préparation (2 euros le sachet).
Koffi Fadjo

HORIZONS AFRICAINS
06 74 23 76 70
horizons.africains@yahoo.fr
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Une école au Sénégal

D

ans le cadre d’un partenariat
avec
l’école
primaire
de
Rufisque, au Sénégal, les associations « Dissoo La Rochelle » et
« Teranga Africa » organisent une
collecte de matériel scolaire.
Celui ci sera transmis au directeur de
l’école, Monsieur MBAYE Kaba.
L’école a besoin de : cahiers, stylos,
crayons de papier + gommes, feutres,
crayons de couleurs, taille-crayons, ciseaux pour enfants...
Mais aussi : mini chaîne stéréo, ordinateur et imprimante
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez
déposer vos dons au CDIJ (2 rue des
gentilshommes à La Rochelle).

« Dissoo La Rochelle » et «   Teranga
Africa » vous remercient de participer à
hauteur de ce que vous pouvez donner.
Des actions seront également organisées pour récolter des fonds en vue
d’effectuer des réparations et faire fabriquer du mobilier.
Catherine Dupuy

TERANGA AFRICA
Catherine : 06 10 26 20 53
DISSOO LA ROCHELLE
Ablaye : 06 21 43 39 19

Planète Sésame
L’actualité de l’association

D

epuis 4 ans, Planète Sésame accompagne la semaine de la solidarité avec beaucoup d’enthousiasme.
Depuis le 1er octobre, une nouvelle salariée, Karine, s’occupe de l’encadrement et de l’organisation des prestations.

Depuis notre première participation,
ce sont 42 personnes qui ont bénéficié d’heures de travail dans notre activité dont 24 femmes d’origine étrangère, venues de loin. Elles ont pu
démontrer leur talent culinaire et leur
capacité, ainsi que leur volonté d’intégrer le milieu de la restauration dans
notre ville.

Pour la semaine de la
Solidarité Internationale

N’hésitez pas à venir nombreux prendre un rayon de soleil sous notre tivoli.

Cette année, nous vous invitons à venir découvrir les douceurs du monde
et vous réchauffer avec une soupe
Russe ou un thé à la menthe.

Grace à votre solidarité, notre équipe
s’agrandit, Mariam d’origine arménienne, Nouzha d’origine marocaine,
Fatma d’origine turque seront notamment là pour vous accueillir.

Des animations seront proposées :
- Découverte des épices par l’intermédiaire d’un jeu.
- Décoration d’un dessert Arménien
- Habillage de dattes pour les fêtes de
fin d’année

Soraya Ammouche

PLANETE SESAME
06 68 55 36 08
larochelle@planetesesame17.fr
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Information Jeunesse et solidarité
Le CDIJ de La Rochelle, relais Ritimo

L

e réseaux Information Jeunesse
s’implique depuis longtemps
dans des actions autour de la solidarité. De nombreuses actions sont
menées avec différents partenaires
locaux et nationaux.

Depuis maintenant 1 an, le CDIJ est
labelisé relais RITIMO. Vous y trouverez des informations et de la documentation sur la solidarité internationale et le développement durable.
Pour cette nouvelle année, l’association vend des agendas rappelant les
journées mondiales à ne pas oublier.
Ce partenariat avec RITIMO part d’un
désir commun de renseigner, d’informer sur le monde, et d’inciter les jeunes à faire leur expérience.
Toujours actifs, les informateurs jeunesse proposent des journées découvertes, organisent des tables rondes
sur « comment partir à l’étranger! »,
participent aux manifestations extérieures sur les solidarités internationales ; le CDIJ écoute et aide les jeunes

souhaitant monter des projets vers
l’étranger en leur apportant leur
connaissance et leur expérience.

commerce équitable... Avec dégustation !
Certains disent que les voyages forment la jeunesse, nous sommes là
pour y contribuer.
Sébastien Beck & Bénédicte Desprez

Etre Consom’Acteur !
Le commerce équitable
accessible à tous
Une action commune avec l’association Artisans du monde vient de naitre. Il y a quelques mois, les deux associations se sont alliées dans le but de
faire découvrir l’artisanat (café, sucre,
thé, sac...) lors de permanences dans
les locaux du CDIJ.
Les prochaines permanences auront
lieu début 2011 (renseignements au
CDIJ ou sur www.infojeunesse17.com).
Venez nombreux vous informer sur
les enjeux du commerce équitable
dans le monde. Vous pourrez également découvrir des produits issus du

CDIJ
Centre Départemental
Information Jeunesse
05 46 41 16 36
2, rue des Gentilshommes - La Rochelle
www.infojeunesse17.com
cdij17@yahoo.fr

Burkina Faso, 26 ans déjà !! …
Et toujours des actions nouvelles !

L

ment des travaux sont attendues.

Les femmes demandaient à faire du
sumbala, boulettes remplaçant nos
bouillons en cube, pour améliorer les
repas et en faire le commerce. Un premier versement a permis l’achat de
plats et marmites, de matières premières ( graines de soja et de néré ).
L’essai leur semble concluant. Elles désirent poursuivre mais souhaitent un
bâtiment avec des foyers « français »
économiseurs de bois.

Le Père Terral sollicite l’association
pour vendre des objets lui appartenant pour aider un orphelinat à
Tamatave ( Madagascar ). Cinq euros
de vente, c’est une journée de nourriture pour quarante enfants. Dix euros
permettent un peu de viande et une
banane pour chacun.

’école de Lalgaye-Yarcé n’avait pas
de cantine. Alors en 2010, l’association paye les matériaux de construction
pour construire, tandis que les villageois fournissent les cailloux, le sable
et aident à bâtir une cuisine et une réserve.

La somme requise sur le devis a été
avancée et des nouvelles de l’avance-

Pour ces femmes, c’est une occupation, un travail : la fabrication demande quatre jours de préparation pour
ensuite vendre la production sur les
marchés. C’est également un petit revenu qui permet une cuisine enrichie
en goût et en protéines.

Si vous souhaitez les aider, adhérez ou
faites un don à l’association.
Jacqueline Dupont

Association TIERS-MONDE
SURGÈRES ET ALENTOURS
Jacqueline Dupont - 84, rue des brandes
Chaillé - 17700 Surgères
05 46 27 93 24
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Agenda
Vendredi
19_______
novembre
2010
_______
_______
__________

Mercredi
24_______
novembre
2010
_______
_______
__________

ALIMENTATION,
SOLIDARITÉ, SANTÉ...
ET PLAISIR

GOUTER CONTÉ

La Rochelle - Salle de l’Arsenal
20h30

La Rochelle - Salle de Villeneuve
Les Salines
14h
«Gouter conté» avec Michèle PREVOT.

Jeudi
25
novembre
2010
_______
_______
_______
__________

BOIS D’ÉBÈNE (1)

Lagord - La Kanopé 2 (2, rue du
moulin Vendôme)
20h30

Dans le cadre de la Semaine de la
Solidarité Internationale, les associations rochelaises «Artisans du Monde»,
CCFD et Peuples Solidaires vous invitent à une soirée d’information et débats pour «revoir nos menus».
Eléments de réponses aux questions :
«la bio peut-elle nourrir le monde ?» et
«Solutions pour la souveraineté alimentaire ?»
Avec la participation de Francoise
Cotten-Rhein (nutritioniste), Yves Pons
et Yves Grosset-Grange (agronomes).

Samedi
20 novembre
2010
_______
_______
_______
__________

CAMEROUN : AUTOPSIE
D’UNE INDÉPENDANCE
La Rochelle - Place de Verdun
16h

Projection du film sous le tivoli du
Groupe C.N.I.D. - A.F.A.S.P.A. - A.F.P.S.:
«Cameroun : autopsie d’une indépendance», réalisé par Gaelle Le Roy
et Valérie Osouf (durée 52 mn). Ce
film sera suivi d’un débat avec la présence de Michèle DECASTER, secrétaire générale de l’AFASPA et Gaëlle
Le Roy (jusqu’à 18h).
Le Groupe C.N.I.D. - A.F.A.S.P.A. A.F.P.S. s’inscrit dans les initiatives de
la semaine de la solidarité internationale, organisée par la Municipalité de
La Rochelle : il sera présent sous un
tivoli (place de Verdun à La Rochelle,
au «village solidaire») les vendredi 19
et samedi 20 novembre. Seront à la
disposition du public, ses brochures,
son artisanat africain et palestinien et
ses céramiques.

En association avec « PLED’H » Pour
Les Enfants d’Haïti & le groupe
Amnisty présente...
Les enfants haïtiens ont plus que jamais besoin de nous et dans des domaines fondamentaux : nourriture,
logis, soins , scolarité... Pour cela et à
l’initiative d’Ivola Pounembetti, directrice artistique, La Kanopé 2 organise
une action en 2 soirées (la deuxième
le 28 novembre)
Interprétations de textes de poètes
haïtiens , jamaïcain et américain, par
le groupe « étudiant » de la compagnie. Puis concert avec « AMNISTY »
(reggae root’s).

Vendredi
26_______
novembre
2010
_______
_______
__________

pour la Palestine » a voulu présenter
un volet peu connu de l’identité
culturelle palestinienne en invitant
un groupe de danseurs palestiniens, la troupe de dabké
«Palestine» (danse folklorique de
Palestine).

PEUT-ON S’APPROPRIER
LE VIVANT ?

St Sauveur d’Aunis - Centre
Rencontre, Salle Aunis
20h30

Comprendre les enjeux des brevets déposés sur les végétaux, les
animaux et les humains. Conférence
débat organisée par le CCFD et le
CMR.
Les brevets protégent les innovations
des chercheurs, tels les logiciels pour
l’informatique. Cependant, de plus en
plus de brevets déposés touchent au
monde animal et au monde végétal,
certains apparaissent sur des recherches concernant le corps humain. La
création devient commercialisable.
Des acteurs privés, détenteurs de
brevets, peuvent donc favoriser, ou
au contraire verrouiller, l’accès à certaines ressources et connaissances.
Avec la participation de Jean
Boutteaud (éleveur), Annick Leblanc
(ingénieur agronome) et Jean-Marie
Marchand (paysan boulanger).
La soirée sera cloturée par un pot de
l’amitié servi avec des produits du
terroir local.
Participation libre aux frais.

SOIRÉE PRESENTATION
DU FESTIVAL PLEIN SUD
Cozes - Logis de Sorlut
20h30

TROUPE DE DABKÉ
«PALESTINE»

La Rochelle - salle de Tasdon
20 heures
Dans le cadre de la Journée
Internationale de Solidarité avec le
peuple palestinien qui marque
l’adoption par l’Assemblée générale
des Nations Unies, le 29 novembre
1947, de la résolution sur le partage
de la Palestine, le « collectif Rochelais

L’équipe du Festival Plein Sud vous
donne rendez-vous pour sa soirée
conviviale de présentation et de soutien de la 21ème édition qui aura pour
thème : « Sahara, des hommes et des
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Agenda
cultures ». Buffet de desserts et boissons. Entrée libre
21ème Festival des Cultures d’Afrique:
du 7 au 15 mai 2011
12ème Ciné Sud : du 25 au 27 mars
2011

de l’ultralibéralisme ; les principes
fondateurs de la solidarité

L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

La Rochelle - Salle Amos Barbot
(37, rue du Collège)
16h

Saintes - Lycée Bellevue

L’association «One Again», anime des
diffusions débats sur l’économie sociale et solidaire.
Présentation d’un film pédagogique (3
films au choix. de 26 min ou 76 min) en
présence du réalisateur. Films en
Espagnol, sous titrés en Français.
Incitation à la mobilité internationale
et à l’engagement volontaire.
Les réalisateurs sont disponibles et à
votre écoute.
Pour plus d’infos, contactez Nicolas
Emard : 06 63 42 18 00

Dimanche
28
novembre
2010
_______
_______
_______
__________

BOIS D’ÉBÈNE (2)

Lagord - La Kanopé 2 (2, rue du
moulin Vendôme)
17h
Suite de la soirée du 25 novembre.
Interprétations de textes de poètes
haïtiens , jamaïcain et américain, par
le groupe « étudiant » de la compagnie & collecte de jouets, vêtements,
fournitures scolaires, produits d’hygiène bébé.
L’intégralité des recettes des deux
soirées ainsi que le fruit de la collecte
seront remis à l’association Pour Les
Enfants D’Haïti.

Jeudi
2_______
décembre
2010
_______
_______
__________

LA SOLIDARITÉ, UNE
URGENCE DE TOUJOURS

La Rochelle - Sup de Co, grand
amphithéâtre (Les Minimes)
18h30
Une conférence de Henri Pena-Ruiz,
agrégé de l’université, docteur en
philosophie et écrivain, maître de
conférences à l’IEP de Paris et professeur en khâgne, ancien membre de la
commission Stasi sur la laïcité.
Organisé par la MAIF.
Au programme : Vivre : la liberté, le
risque, la solidarité ; les malentendus

Vendredi
10_______
décembre
2010
_______
_______
__________

ETRE BÉNÉVOLE ICI OU
AILLEURS

tacle dans maisons de retraite :
Du 18 au 23 décembre : en Allemagne
Le mercredi 15 décembre : à la maison
retraite des minimes
Le 11 décembre à la salle des britannique de tasdon.
Ce projet fait suite aux divers spectacles proposées dans des maisons de
retraites ou les enfants de 6 a 16 ans
apportent bonheurs et sourires pendant les fêtes de noël. Dans ces rencontres l’association a comme objectifs : le lien social / l’intergénération /
la solidarité. Organisé par l’association
Eole (cité Louise Magna - La Rochelle)

en
décembre
2010__________
_______
_______
_______
Dans le cadre de la Journée Mondiale
du Bénévolat, France Bénévolat 17 et
ses partenaires associatifs (la Vélo
Ecole, Association marocaine El KHIR )
vous invitent à venir échanger et à débattre autour d’expériences concrètes
conduites par des bénévoles ici ou
ailleurs. (actions conduites en commun, échange de bonnes pratiques,
cadre des interventions bénévolat et
volontariat...).
Le pot de l’amitié clôturera la journée.
Venez nombreux ! (attention : salle limitée à 70 personnes)
NB : des travaux d’artisanat d’ESSAOUIRA seront proposés à la vente.

REPAS « SOLIDARITÉ »

VENTES UNICEF
L’UNICEF organisera des ventes de
ses produits durant tout le mois :
- à La Rochelle (Marché de Noël), - au
Centre commercial Beaulieu
- à l’Intermarché de Nieul sur mer
- et dans ses différentes antennes :
Royan, Saintes...

début
2011 _______
_______
_______
__________

ETRE CONSOM’ACTEUR

La Rochelle - CDIJ (2, rue des
Gentilshommes)
De 14h à 18h

La Rochelle - salle municipale
de Bongraine (maison des associations - 99 rue Nicolas
Gargot)
à partir de 19h

Organisation par le C.N.I.D. de son
traditionnel et annuel « repas de solidarité Noël ». Après l’apéritif, un repas
palestinien sera servi au prix modique de 12 euros.
Un moment sera consacré à la reflexion sur la situation en Palestine.
Artisanat, livres et céramiques seront
mis à disposition pour les cadeaux de
Noël.

entre le 11 et le 23 décembre
2010
_______
_______
_______
__________

L’association ARTISANS DU MONDE
sera présente au CDIJ pour vous informer sur les enjeux du commerce
équitable dans le monde. Vous pourrez également découvrir des produits
issus du commerce équitable. Avec
dégustation !
Renseignements : 05 46 41 16 36

SPECTACLE
L’association EOLE organise un spec-
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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.
05 46 07 66 88 - 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 préparant le sel traditionnellement, pour 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 - 05 46 00 09 90

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 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.
05 46 87 39 29 - 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 74 67 86 - dsouchet@club-internet.fr
CDIJ (Centre Départemental Information Jeunesse)
Information des jeunes dans tous les domaines qui
peuvent les intéresser et notamment 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)
ONG française soutenant le développement d’enfants, d’adolescents et de familles issus des milieux
défavorisés au moyen de jeux et activités ludiques.
05 46 45 79 27 - 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 - mireille.curutchet17@club-internet.fr
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.
06 10 13 54 90 - assofal17@yahoo.fr
FRANCE BENEVOLAT
Met en relation les bénévoles et les associations.
05 46 43 83 08 - francebenevolat17@gmail.com
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
GREF (Groupement des retraités éducateurs
sans frontières)
micheleseguinaud@wanadoo.fr
HANDICAP INTERNATIONAL
Actions de développement dans les domaines de
la santé, la prévention, l’insertion sociale et économique.
06 81 40 32 36 - jceleriercsohm@wanadoo.fr
Mise à jour : novenbre 2010

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 09 38 68 - 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 - isabelle.sacareau@univ-lr.fr
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.
06 64 86 03 48 - associationweo@gmail.com
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