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Semaine de la Solidarité 
Internationale 2016

Opération nationale de sensibilisation, de 
mobilisation et d’information, la Semaine 
de la Solidarité Internationale nous invite à 
l’entraide et à la fraternité. A La Rochelle, 
une vingtaine d’associations se mobilise 
pour partager ses actions et vous donner 
envie de vous engager pour rendre notre 
monde plus solidaire, ici et ailleurs.

Cette année encore, la Semaine sera 
rythmée par de nombreuses rencontres et 
animations, notamment autour de la 
cuisine, formidable facteur d’intégration, 
de connaissance et d’acceptation de l’autre. 
Comme l’an passé, il sera aussi question du 
lien entre changements climatiques et 
crises humanitaires, et de l’importance des 
actions locales à l’échelle de la planète.

Des rendez-vous spéci�ques seront propo-
sés aux jeunes car il est essentiel de les 
sensibiliser aux évolutions du monde et de 
les ouvrir aux autres cultures.

Vitrine de toutes les initiatives menées sur 
notre agglomération, la Semaine de la 
Solidarité Internationale est aussi l’occasion 
de déconstruire les idées reçues et les 
préjugés pour mieux vivre ensemble.

Un grand merci au Collectif Actions Solidai-
res qui coordonne ce bel évènement, en 
lien avec le service Vie Associative de la 
Ville.

Ensemble, soyons les acteurs
d’un monde meilleur.

Jean-François Fountaine
Maire de La Rochelle 

Avec nos remerciements à toutes les associa-
tions et structures partenaires.

La 11e édition de la semaine de la Solidarité 
Internationale de La Rochelle est coordonnée 
par la ville de La Rochelle (Direction Vie 
Associative) et le Collectif Actions Solidaires.

Pour plus d’informations, contacter :
Collectif Actions Solidaires 
actionsolidaires17@gmail.com
www.cas17.fr
09 81 39 53 70
      CollectifActionsSolidaires



18h30 // INAUGURATION
Par Monsieur Le Maire ou son représentant.

19h // CROQ’N’QUIZZ
Un quizz autour d’un bon repas : une manière 
conviviale et ludique de découvrir les façons de 
mieux consommer, d’être solidaire facilement, 
de s’ouvrir sur le monde à La Rochelle. Soyons 
acteurs d’un mieux vivre ensemble ici et 
maintenant !

Participation libre à partir de 7 € (enfants : 5€) 
Sur réservation : 06 64 86 03 48 - reservation@cas17.fr 

21h // LA TRAGÉDIE DES BIENS 
COMMUNS OU COMMENT ÉPLU-
CHER UNE BANANE SANS LES 
MAINS ?  
Un spectacle décalé, sous forme de conférence 
(presque) absurde, pour évoquer l'air de rien, le 
partage des ressources au niveau mondial !

Compagnie Bulles de Zinc
A partir de 8 ans. Entrée participative

de 13h30 à 18h30
MARCHÉ SOLIDAIRE ET ÉTHIQUE
Une après-midi pour rencontrer les associations 
de solidarité internationale présentes à La 
Rochelle tout en découvrant des produits 
locaux, éthiques et solidaires. 
De bonnes idées cadeaux à saisir au passage 
auprès d’une 20aine d’exposants ! 

de 14h à 17h
APRÈS-MIDI DES POSSIBLES !
La solidarité c’est aussi ré�échir à sa façon 
de consommer, se mettre à la place des 
autres, penser à la planète, et c’est plus 
simple qu’on ne le croit !

Pendant toute une après-midi, vous trouve-
rez des idées faciles à mettre en place pour 
faire des économies, vous participerez à des 
ateliers découverte et vous vous amuserez 
lors d’animations à destination des petits 
comme des grands.
Interculturalité, réparation de vélo, atelier 
zéro déchet, soins de beauté des quatre 
coins du monde, pratique d’handisport, 
chacun – chacune y trouvera de 
quoi satisfaire sa curiosité 
et ses envies d’un 
monde meilleur !

vendredi 18novembre
samedi 19

novembre

dimanche 20
novembre

21h // IRA'M ET THE XONE GROUP
Xone veut dire « arc en ciel » en wolof. Un symbole à l’image des sons très 
métissés proposés par le groupe : classico, pop, jazz, aux in�uences sonores 
africaines. Un véritable voyage musical entre les cultures.

Participation libre à partir de 5 €

salle des fêtes de Villeneuve les Salines
86 avenue Billaud Varenne

de 14h à 16h
Plateau média en live par Radio Collège 95.9
Changer le monde, c’est possible et à 
plusieurs, c’est mieux !
Les di�érentes associations membres du Collectif 
Actions Solidaires prendront la parole sur les 
actions qui marchent et dans lesquelles chaque 
rochelais peut être lui-même acteur. 



mardi 22 novembre // 9h-17h
Formation civique et citoyenne 
Auberge de Jeunesse
Dédiée uniquement aux volontaires en 
Service civique. 
Organisé par Avenir en Héritage et la DDCS.

mardi 22 novembre // 18h30
Le quizz des possibles 
CDIJ (place B. Moitessier - face à l'accueil du 
Musée Maritime)
Dîner Quizz : partir pour être solidaire ?
Sur réservation (16/30 ans) : CDIJ 
05 46 41 16 36 - cdij17@yahoo.fr

mercredi 23 novembre 
Cross solidaire 
Lycée Maritime et Aquacole 
Cross et stands d’associations lycéennes.
Porté par Burkin'action 17 et organisé par le lycée 
Saint Exupéry et le lycée Maritime et Aquacole de 
La Rochelle.

Des habitants de l’agglomération 
issus de l’immigration vous 
accueillent chaleureusement pour 
une après-midi de découverte 
culturelle notamment au travers du 
plaisir culinaire.
Organisé par Avenir en Héritage

Semaine
 du 21 au 25
                  novembre

samedi 26novembre

jeudi 24 novembre // 13h30-17h30 
Forum de la mobilité            
internationale 
Salle de l'Oratoire (rue Albert 1er)
Journée d'information sur les opportunités 
et les dispositifs de mobilité internationale
pour les jeunes.
Organisé par le CDIJ

   14h-20h
LES PAPILLES DU MONDE

Actions à destination des jeunes

salle de l'Oratoire
rue Albert 1er


