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Festival des Solidarités à La Rochelle
1 6 novembre au 2 décembre 201 7
Le collectif Actions Solidaires, en partenariat avec la ville de la Rochelle
vous présente le Festival des Solidarités, du 1 6 novembre au 2 décembre.
Au programme, cette année : 3 week-end temps forts, 3 quartiers !
A Villeneuve-les-Salines, les 1 7 et 1 8 novembre, à Mireuil les 25 et 26 novembre, puis
au centre ville le 2 décembre, le Festival des Solidarités propose un tour des
solidarités à La Rochelle en trois étapes.

Plein d'occasions autour de thématiques diverses (migrations, alternatives à la
consommation, droits des femmes...) pour brasser les envies d’un monde meilleur,
faire des rencontres inspirantes et faire de la solidarité une réalité !
Lors de cette manifestation nationale qui fête ses 20 ans, une trentaine de structures
se mobilisent pour vous faire partager leurs actions de solidarités ici et ailleurs et
vous donner l’occasion de devenir acteur à votre tour ! Nous les remercions.
Retrouvez l'ensemble du programme et informations sur :
www.cas1 7.fr
et sur Facebook
FestivalDesSolidaritesLaRochelle
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Au choix : une soirée concert, une après-midi « c’est moi qui l’ai fait ! », un parcours
cuisine du monde mais aussi des marchés, des projections, des animations et une
série d’événements pour tous les jeunes qui ont des fourmis dans les jambes.
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Festival AlimenTerre
à La Rochelle !
Le Festival AlimenTerre est un évènement international qui amène les
citoyens à comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour l'accès
de tous à une alimentation suffisante et de qualité ici et ailleurs.

Hold Up sur la Banane

de l'esclavage, pesticides toxiques utilisés
de manière intensive, ce film enquête sur
les coulisses d'une guerre commerciale
impitoyable entre multinationales.

Projection gratuite : le 1 5 novembre à
1 8h - Médiathèque de Villeneuve-lesSalines

Contact : Tiphaine Morvan
contact@avenirenheritage.com

Vivre Dignement de sa Terre

L’association Tounka
Kono
vous
emmènera au Sénégal, autour de la
naissance d’une filière saine et durable,
« Vivre dignement de sa terre » est un
film qui part à la rencontre de
productrices et producteurs engagés.
Ces citoyens donnent à voir l’intérêt des
techniques
agroécologiques
pour
répondre aux difficultés qui touchent
l’agriculture familiale au Sénégal.
Vivre dignement de sa terre redevient
possible....

L’association Avenir En Héritage propose
de découvrir la culture du fruit tropical le
plus consommé au monde et qui fait
vivre des millions de personnes. La
banane !
Environ 900 milliards par an en sont Projection gratuite : le vendredi 24
consommés dans le monde et chaque novembre à 1 9h30 - Maison du lien
français en mange plus de 7 kg par an. social à La Jarrie
Réputée pour être un fruit sain, elle est au
Contact : tounkacono@live.fr
cœur d'un marché mondial qui attise les
convoitises. Conditions de travail proches
Retrouvez l’ensemble des projections sur www.cas1 7.fr
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Autour d'une sélection de films, le
Festival invite les citoyens à participer du
1 5 Octobre au 30 Novembre 201 7 à des
débats lors de projections et à rencontrer
des acteurs qui œuvrent pour une
agriculture et une alimentation durable.
Quel modèle de production pour une
alimentation saine et durable pour tous ?
Quelle nourriture pour demain ?
Comment permettre aux paysans et aux
travailleurs
agricoles
de
vivre
dignement ?
Autant de questionnements abordés lors
des différentes projections organisées.
Et sur La Rochelle et ses environs ?
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L’agroécologie :
une réponse efficace
contre la faim

Au moins 795 millions de personnes ont fait face à une insécurité
alimentaire chronique en 201 6 et la moitié de la population mondiale
souffre de malnutrition, alors que l’agriculture mondiale produit
suffisamment pour couvrir les besoins de 1 2 milliards de personnes.
Pour un droit à l’alimentation
Les principes de l’agroécologie :
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Le système alimentaire mondialisé est
associé à une agriculture et un système
d’élevage industriels dont les externalités
négatives sont toujours croissantes. Il
n’apporte pas de réponse aux défis
conjoints de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et du changement
climatique. Au contraire, ce système a
une grande part de responsabilité dans la
dégradation
de
l’environnement,
l’effondrement de la biodiversité, la
pression sur les ressources naturelles et
les émissions de gaz à effet de serre. Il a
aussi un impact social désastreux :
disparition des savoir-faire traditionnels
et adaptés aux conditions locales,
concentration des richesses, exclusion
des plus vulnérables, la propagation de la
malnutrition sous toutes ses formes.
L’agroécologie constitue une réponse
complète à l’ensemble de ces défis et
contribue à la mise en oeuvre du droit à
l’alimentation, en proposant de nouvelles
bases pour un système alimentaire
durable, une agriculture résiliente et une
bonne nutrition.

• recyclage de la biomasse et la gestion de
la fertilité des sols
• minimisation des pertes en ressources
naturelles (énergie, eau, air, biodiversité).
• diversification variétale et génétique au
sein de l’agroécosystème dans l’espace et
dans le temps.
• renforcement des interactions
biologiques et des synergies entre les
composantes de l’agro-biodiversité.
• protection des systèmes agricoles et la
lutte contre les ennemis des cultures
(maladies, insectes et adventices) à
travers l’amélioration de la biodiversité
fonctionnelle et le renforcement de
« l’immunité » des agroécosystèmes.
• optimisation du capital humain et social
en termes de production de connaissance
et de capacités d’innovation et
d’adaptation.
Action contre la Faim promeut ainsi
l’agroécologie dans toutes ses politiques,
stratégies, programmes, engagements et
initiatives.
Retrouvez-nous lors du Festival
Alimenterre pour aborder ces questions !
Contact : larochelle@actioncontrelafaim.org

L’association l'Appel lutte contre
la malnutrition infantile
L'Appel intervient dans 9 pays (Burkina
Faso, Haïti, Madagascar, République du
Congo, Rwanda, Tchad, Pérou, Salvador
et Vietnam). Ses actions reposent
uniquement sur des équipes de
bénévoles (médecins, infirmières, sagesfemmes, travailleurs sociaux…) et une
équipe de deux salariés, basés au siège à
Paris.
Madagascar a le triste privilège de
compter parmi les pays les plus pauvres
de la planète. Un tiers des enfants de
moins de 3 ans souffre encore de
malnutrition en 201 4 selon le
Programme
Alimentaire
Mondiale
(P.A.M.).
Dans ce contexte, l’Appel mène depuis
2006 un programme qui permet chaque
année de prendre en charge 3000
enfants et 300 femmes allaitantes dans
1 2 centres de renutrition ambulatoire
(CRENAM) autour de Antananarivo. Au
sein de ces centres, les enfants sont
dépistés et reçoivent quotidiennement
une farine de renutrition hyper
protidique pendant 5 semaines. Et leurs
parents suivent un
programme
d’éducation afin de prévenir la
réapparition des cas de malnutrition.

Deux ans après la sortie des centres, 85 %
des enfants sont toujours en bonne
santé.
L’Appel a mis au point un outil pédagogie
ludique et participatif : les Nutricartes®
(www.nutricartes.org). Cette méthode
vise à soutenir et encourager la
participation active des parents dans la
lutte contre la malnutrition infantile, en
apprenant à préparer des repas
diversifiés, équilibrés et adaptés aux
besoins des enfants en tenant compte
des ressources alimentaires et financières
disponibles.
Ce jeu est composé d’un plateau avec 4
couleurs : le rouge représentant «la
construction» , le jaune «l’énergie», le vert
«la protection» et le bleu pour l’eau. 1 50
photos représentent tous les produits
que l’on trouve sur un marché. A ce jeu,
s’ajoute des cartes dites d’hygiène qui
permettent d’aborder les règles
élémentaires. Cette méthode est
également développée au Burkina Faso,
au Tchad et au Congo.
Contact : Paul Sanyas - Bénévole
paul.sanyas@wanadoo.fr
www.lappel.org
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L’Appel est une ONG de solidarité internationale qui mène depuis plus de
45 ans des actions en faveur des enfants, dans les domaines de la santé,
l’éducation et de l’accès à l’eau.
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Terre de Liens et Agir pour les enfants
font pousser une ferme Bio

Cela faisait 30 ans que la ferme du Jard n’avait plus connu une telle
activité. Depuis quelques mois, Fanny et Hélène ont entrepris de s’y
installer et de la faire revivre. Soutenues par Terre de Liens et La
Fondation Agir pour les enfants, elles sont aujourd’hui sur le point de
réaliser leur projet.

SolidaRochelle - n°1 9 - novembre 201 7

9

Avec ses 26 hectares de terre, ses
bâtiments agricoles et ses deux maisons
d’habitation, la ferme du Jard, située au
sud d’Angoulême, était très bien adaptée
à leur projet d’élevage de chèvres.
Mais l’investissement important et
l’originalité du projet suscitait quelques
craintes notamment auprès des banques :
des jeunes femmes extérieures au monde
agricole, un projet en Agriculture Bio,
avec transformation fromagère et vente
directe…..
Face à ces difficultés et également par
choix éthique, Fanny et Hélène se sont
tournées vers deux acteurs de l’économie
sociale et solidaire, pour être
accompagnées : Terre de Liens et La
Fondation Agir pour les enfants. Les deux
structures se sont organisées pour
proposer des solutions aux porteuses de
projet.
Terre de Liens, a lancé un appel public à
épargne pour acheter collectivement les
26 hectares de terre de la ferme
(1 20.000€). Un groupe de citoyens du
territoire s’est constitué autour des filles
pour les accompagner dans leur projet et
pour lever les fonds nécessaires à
l’acquisition du foncier.

Aujourd’hui, plus de 75% de la somme a
déjà été mobilisée et les actions se
poursuivent pour finaliser le projet. Grâce
à l’épargne citoyenne, Terre de Liens
s’engage d’une part à louer les terres aux
filles et à ne jamais les revendre et d’autre
part à y maintenir des agriculteurs bio.
La Fondation Agir pour les Enfants
apporte quant à elle une précieuse aide
financière sur quatre ans pour contribuer
au démarrage et au développement de
l’activité économique de la ferme.
Au-delà des aspects financiers, les jeunes
femmes soulignent l’intérêt d’être
accompagnées par ces deux structures
pour les aider à analyser leur projet et
envisager son développement dans le
temps. Cette première collaboration entre
Terre de Liens, la Fondation Agir pour les
Enfants et les agricultrices est également
une vraie aventure humaine : des acteurs
engagés collectivement pour faire
pousser des fermes Bio sur notre territoire.

Venez découvrir le projet au Marché
Solidaire du Festival des Solidarités le
samedi 1 8 novembre !

Contact : Pierre-Marie Moreau
Coordinateur Terre de Liens PoitouCharentes
pc@terredeliens.org - 06 52 96 59 95

La Finance Solidaire
est ludique !

Plusieurs acteurs de la finance solidaire ont formé un collectif avec un
objectif commun : montrer que la finance n'est pas un mot "barbare" et
qu'il peut être solidaire et ludique ! A l'occasion de la semaine de la
finance solidaire, ils le prouvent via deux animations accessibles à tous.
Soirée Jeux FRICSOL
Projection du film Entre nos mains

Et au fait, pourquoi ce drôle de nom ?
« Fric » comme argent et « Sol » comme la
monnaie solidaire qui en échange, par
exemple, d’un engagement individuel
dans une association permet d’obtenir
des services de la part d’une collectivité
ou d’une association.

"Pour sauver leur emploi, des femmes
décident de reprendre le pouvoir dans
leur entreprise de lingerie en créant une
coopérative. Au gré des épreuves et des
rebondissements, elles découvrent avec
bonheur et humour la force du collectif,
de la solidarité et une nouvelle liberté"
voici le synopsis d'Entre Nos Mains, film
que nous proposerons de voir
gratuitement à la médiathèque Michel
Crépeau le 1 5 novembre à 1 8h.
Ce film rapproche deux thèmes trop peu
souvent associés : l'émancipation des
femmes et la faillite d'une entreprise.
C'est un film économique, social,
solidaire, à l'image de la finance solidaire.
Ces événements sont entièrement
gratuits et s'inscrivent dans le cadre de la
semaine de la finance solidaire.
A plusieurs, tout est meilleur alors nous
avons hâte de partager ces moments
avec vous pour que le mot finance
devienne toujours associé à solidaire. Le
Petit Plus ? Planète Sésame saura régaler
nos papilles ;)
Contact :
contact@cigalespoitoucharentes.org
05 46 68 29 1 7
Maison des associations 21 avenue du
Champ de Mars 1 7000 La Rochelle
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Et si vous jouiez à devenir un
entrepreneur solidaire ? Le temps d'une
partie, vous pouvez être dans la peau
d'un entrepreneur et vivre ses moments
de stress, de doutes, mais aussi et surtout
de plaisirs, de partages. Car c'est bien là
le but : coopérer pour développer son
entreprise solidaire ! Naturellement, vous
apprendrez plein de trucs et astuces et
vous verrez le terme "finance" autrement.
A la fin d'une partie de FRICSOL, vous
l'associerez avec solidarité. Pourquoi ?
Parce que dans ce jeu, on gagne tous ou
on perd tous et l'unique décideur n'existe
pas.
Alors prêt à jouer une partie ?
Nous vous donnons rendez-vous le 8
novembre au FJT de Villeneuve Les
Salines à partir de 1 9h30.
Inscriptions au 05 46 68 29 1 7
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L’action
anti-gaspi
de l’année :
le Banquet
des 500 !
Malgré une météo capricieuse, le « Banquet des 500 », coordonné par
l'association Remplir les Ventres Pas les Poubelles (RVPP), s'est bien
déroulé dimanche 1 er octobre dans le Parc municipal de Laleu. Retour
sur une première à La Rochelle.
70 bénévoles, plus de 300 ventres près d'une tonne de nourriture a été
remplis et près d'une tonne de sauvée des poubelles pour être
transformée en plats délicieux.
nourriture sauvée des poubelles !
Lutter concrètement contre le gaspillage Gaspacho, curry de pommes de
alimentaire, c'est ce que propose RVPP terre, bières et confitures
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depuis plus d'un an en organisant des
repas préparés à base d'aliments
invendus,
récupérés
auprès
de
producteurs, de commerçants et sur les
marchés. Le mois dernier, RVPP a voulu
marquer les esprits en organisant un
grand banquet : le « banquet des 500 ».
L'idée vient d'outre-manche où ce genre
de banquet a vu le jour à Londres en
rassemblant 5000 personnes grâce à
l'organisme feedback. Pour une ville
comme La Rochelle, rassembler 500
personnes s'avérait être un défi plus
abordable.
Même si l'objectif des 500 convives n'a
pas été atteint, plus de 300 personnes ont
tout de même bravé le temps incertain
pour venir déguster un repas préparé le
samedi après-midi dans la bonne humeur
par 70 bénévoles de tous horizons, réunis
dans la salle municipale jouxtant le parc.
Cet événement, porté par RVPP a été
réalisé en partenariat avec d'autres
associations et des entreprises locales
ainsi que les services de la municipalité et
de l'agglomération.
Grâce aux collectes effectuées en amont,

Lors de cet événement, l'association Vive
le Vélo, qui avait organisé une vélorution
afin d'inciter les convives à emprunter
leur bicyclette pour assister au banquet, a
pu tester son prototype de vélo-blender
pour mixer un gaspacho et des smoothies
de fruits. La brasserie d'Aytré, La
Beun'aise, avait spécialement préparé
une bière, la Boulanche, réalisée à base
de pain invendu récupéré par RVPP
auprès de la boulangerie M. Les plats
principaux étaient préparés à partir de
pommes de terres déclassées récupérées
directement chez le producteur. Des
confitures, qui ont accompagné les
desserts, avaient été confectionnées en
partenariat avec Initiative Catering.
Les convives ont même pu repartir avec
des denrées non utilisées mais tout à fait
comestibles. Encore une preuve que le
combat contre le gaspillage alimentaire
est plus que jamais d'actualité !
Contact : rvpp1 7@gmail.com
http://cas1 7.fr/remplir-les-ventres-pasles-poubelles/
www.facebook.com/RemplirlesVentrespa
slesPoubelles/

"Voyons plus eau"

Dans la continuité des échanges
épistolaires qui ont existé entre collégiens
de Boffa et de Charente-Maritime, CMC a
fait le pari de moderniser et mettre au
goût du jour ces interactions
enrichissantes en créant en octobre
dernier une Plateforme d’Échanges Web
visible par le public : « Voyons plus eau ».
Ce projet vise à initier des échanges entre
des élèves de Charente-Maritime et du
collège/lycée de Boffa, en leur faisant
créer des reportages autour d’une grande
thématique : « l’eau que je vois, l’eau que
je bois ».
Ce véritable projet de coopération
permettra aux élèves guinéens comme
français de s’interroger sur leur rapport à
l’eau, partageant leurs expériences
respectives autour de cette ressource.
Charente-Maritime
Coopération
a
proposé
d’impliquer
le
Conseil
Départemental des Jeunes, collégiens
élus au sein de leur établissement pour
une mandature de 2 ans (201 6-201 8),
ainsi que les élèves du Collège Central de
Boffa.

Ce sont ainsi environ 200 collégiens issus
des 2 territoires, qui partent à la
découverte des modes de vie et des
ressources en eau de leur pays respectif,
en se questionnant sur les gestions
techniques et environnementales de l’eau
et en imaginant des actions pour éviter le
gaspillage ou en faciliter l’accès.
Depuis un site privé, les élèves ajoutent
du contenu (texte, photo, vidéo, son) dans
les reportages, qui après modération sont
consultables par tous sur le site public à
partir de différents supports : ordinateurs,
tablettes, Smartphones.
Ce site est ainsi la vitrine d’un travail
collaboratif et d’échanges culturels
rendus possibles grâce à une volonté de
solidarité internationale multi-acteurs.
Suivez les échanges animés de 200
collégiens français et guinéens, sur le site
« Voyons plus eau » !
Pour en savoir plus:
https://voyons-plus-eau.org
https://charentemaritimecooperation.org
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Depuis 1 992, le Département de la Charente-Maritime met en œuvre, par
l’intermédiaire de l’association Charente-Maritime Coopération (CMC),
un programme de coopération décentralisée avec les collectivités de la
Préfecture de Boffa en République de Guinée. Récemment, CMC a
souhaité mettre en œuvre une valorisation pédagogique de ses actions.
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Témoignage d’une étudiante en mission
« Humacité » au Cambodge

Le Groupe Sup de Co La Rochelle a conçu Humacité pour offrir à ses
étudiants une occasion rare de faire évoluer le regard qu’ils portent sur le
monde, sur eux et sur leur rôle en tant que citoyen. Judikaelle CUTI,
étudiante du Programme Grande Ecole, relate sa mission réalisée l’été
dernier au Cambodge.
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Les Pépites, le film de l’association
diffusée à l’école en mars 201 7, retranscrit
en couleur une histoire sombre : celle des
enfants défavorisés vivant dans la
décharge de Phnom Penh auxquels Pour
Un Sourire d'Enfant offre de quoi se
nourrir, se loger, se soigner et s’éduquer ;
celle des enfants que j’ai choisi de
rejoindre le temps de mon Humacité !
À mon arrivée, j’ai été impressionnée par
le nombre d’enfants (4 300) courant
partout, avec un immense sourire sur
leurs lèvres. Il y a beaucoup de français
dans l’école et les enfants n’hésitent pas à
nous aborder afin d’échanger les
quelques mots qu’ils ont appris en classe.
J’ai pu visiter le site et rencontrer le corps
enseignant. En effet, j’avais pour mission
d’enseigner l’anglais aux étudiants en
« School of Hospitality Management »,
âgés de 1 5 à 22 ans. J’ai été très bien
accueillie par mon tuteur qui a veillé au
bon déroulement de ma mission. Des
ordinateurs portables et du matériel
scolaire étaient à disposition des
volontaires.
J’ai
rapidement
pris
goût
à
l’enseignement et me suis sentie membre
de l’équipe.

Tous les vendredis, nous avions une
réunion avec les enseignants pour faire le
bilan de la semaine. J’ai eu l’occasion de
participer à la « Skills Competition Day »
où mes étudiants se sont affrontés
chacun dans leur spécialité. Tout a été
parfaitement organisé : les caméras, les
brumisateurs (car il fait très chaud), les
différents décors, la table luxueuse des
jurys, les prix. Ce fut une très belle
journée et je fus fière de voir mes
étudiants exceller.
Après les cours, différentes activités
(football,
volleyball,
skateboard,
taekwondo) sont organisées pour les
élèves logeant à l’internat ; activités
auxquelles nous prenons plaisir à
participer. PSE est plus qu’une
association, c’est une grande maison,
celle de « papy et mammy » où la porte
est toujours ouverte pour accueillir ceux
qui sont dans le besoin.
Pour en savoir plus sur l’association :
pse.ong/fr
Pour en savoir plus sur Humacité :
Sophie PAUGET, responsable Humacité,
paugetso@esc-larochelle.fr

Unicef :
des bénévoles et
de nouvelles antennes
pour sauver toujours plus d'enfants

Chaque jour nous amène son lot de
catastrophes à travers le monde y
compris sur le territoire national que ce
soit à travers des déraillements
climatiques, les conflits armés ou encore
des actions terroristes. Chaque fois ce
sont les populations les plus démunies
qui en subissent les effets les plus
dramatiques. Chaque fois ce sont les
enfants qui sont les plus exposés et les
victimes innocentes, atteints par la soif, la
famine,
les blessures physiques et
psychologiques graves et souvent
irréparables.
Depuis 1 946, l’UNICEF, organe de l’ONU, a
toujours œuvré pour apporter de l’aide
aux enfants touchés par ces crises.
L’UNICEF s’est engagée à faire respecter
les droits des enfants à travers la
Convention Internationale des Droits de
l’Enfant ratifiée par la plus grande
majorité des Nations dans les différents
domaines :
-L’éducation ,
-La protection contre les violences et
l’exploitation sous toutes ses formes,
 La santé, les vaccinations ,
 L’accès à l’eau et une nutrition équilibrée ,
 L’expression libre et la capacité de dire
« non »,
 L’accès au jeu.

L’UNICEF FRANCE a mis en place un
réseau territorial qui permet d’agir au
plus près de la population dans son
action de sensibilisation et de sollicitation
pour apporter l’aide là où elle est
nécessaire et répondre aux besoins des
enfants. Ce réseau est composé
essentiellement de bénévoles qui
apportent leurs compétences dans divers
domaines : ventes d’objets et cartes
pendant la campagne de Noël,
secrétariat, trésorerie, consultation et
collaboration avec les élus et pouvoirs
publics, intervention de plaidoyer dans
les écoles, collèges, lycées et universités
et auprès de tous publics (privés,
administrations, entreprises, associations).
Le Comité UNICEF Charente Maritime est
toujours en quête de bénévoles et a
besoin d’étoffer son équipe. Compte tenu
de la situation géographique du
département, des antennes sont ouvertes
à Saintes et à Royan.
Contact : Marie-France Chevalier
Comité UNICEF Charente Maritime
05 46 50 68 57 - unicef1 7@unicef.fr
4 rue des Saintes Claires - La Rochelle
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Les bénévoles de l’UNICEF Charente-Maritime se mobilisent pour
apporter l’aide aux enfants victimes des catastrophes climatiques, des
conflits armés et des conséquences désastreuses.
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Des sauveteurs formés sur
l’île de Gorée et à Dakar
Réunie par Nicolas Biaye, président de l’association Au Coeur de Gorée,
une équipe s’est rendue sur l’île de Gorée et à Dakar du 1 2 au 1 6
septembre dernier pour apporter une formation de secours civique
niveau 1 et une sensibilisation au sauvetage nautique.
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C’est la deuxième session organisée au
Sénégal. Une dizaine de personnes
(sapeur-pompier professionnel, CRS,
maitres nageur sauveteur et une
infirmière) sont venus de La Rochelle
pour partager leur compétence en
matière de sauvetage.
A Gorée, la population est de près de
1 300 personnes et triple l'été. Et il faut
compter 20 minutes en bateau pour
rejoindre Dakar. Face à ce constat, le
maire et les équipes de secours étaient
très soucieux de pouvoir apporter aux
personnes les premiers soins nécessaires
en cas de problème.
Ainsi, ce deuxième séjour a permis de
former des équipes à la fois de Gorée
mais également du port de Dakar et
d'apporter le matériel nécessaire pour
effectuer les gestes de premiers secours.
Plusieurs temps de formation ont permis
aux sauveteurs des plages de Dakar et
Gorée de pratiquer ensemble plusieurs
techniques de sauvetage, ainsi que de se
former aux gestes de secourisme.
Une journée d'initiation aux premiers
gestes de secours a été organisée sur
l'embarcadère du port de Dakar.

Les habitants de l'île ont également pu
participer à une matinée de sauvetage
nautique.
L'infirmière quant à elle s'est rendue aux
dispensaires de l'île et de Faidherbe pour
rencontrer des équipes, échanger sur les
pratiques et réaliser quelques soins.
L'équipe est venue également avec du
matériel pour le dispensaire de Gorée
ainsi que deux défibrillateurs et deux
plans durs pour les sauvetages, offerts
par le SDIS 1 7.
Au delà des formations apportées et de la
remise des diplômes, ce sont aussi de très
beaux moments humains et de partage
qui ont été vécus. Nous avons réalisé un
film retraçant toutes les activités menées
sur place qui a été projeté aux habitants à
la fin de notre mission.
Contact : Au coeur de Gorée
au.coeur.de.goree@gmail.com
Facebook : aucoeurdegoree201 5

Participez à la
construction
d’une école
au Pérou avec
France Parrainages

des classes de primaire.
Grâce aux dons collectés, France
Parrainages prévoit la construction en
priorité de cinq salles de classes
supplémentaires, puis dans un deuxième
temps la réalisation de salles pour
l’enseignement spécifique au secondaire :
laboratoire
de
sciences,
salle
informatique…. L’ensemble de ces
nouvelles installations permettront, à
L’objectif : scolariser plus de 400 termes, de scolariser plus de 400 enfants
en classe de primaire et de secondaire.
enfants
L’école
de
Cajamarca
accueille
principalement des enfants démunis,
dont les parents exercent des emplois
précaires ou sont à la recherche d’un
emploi. Avec seulement deux classes de
secondaire, l’école de Cajamarca ne peut
accueillir plus d’élèves, obligeant ceux
ayant validé leur primaire à quitter l’école
faute de moyens financiers pour intégrer
les écoles environnantes.
Créée en 1 989 dans le quartier de San
Vicente à Cajamarca au Pérou et
reconstruite entièrement en 2009, l’école
accueille aujourd’hui 453 élèves en
situation de grande précarité, répartis en
3 niveaux : la maternelle, le primaire et le
secondaire.
Ce projet vise à donner la possibilité aux
élèves de poursuivre leur enseignement
secondaire au sein de l’établissement et

Pour participez à nos actions, retrouveznous au marché solidaire du Festival des
Solidarités le 1 8 novembre (plus
d’informations en page 5).

Contacts de la délégation
en Charente-Maritime :
chrisjosseaux@gmail.com –
daniele.ribardiere@gmail.com
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France Parrainages, association humanitaire reconnue d’aide à l’enfance,
lançait début septembre une campagne de collecte afin de financer la
construction de nouvelles salles de classe pour l’école de Cajamarca au
Pérou.
Venir en aide aux enfants démunis d’accueillir davantage d’enfants au sein
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La "Palestine en Campagne"
à Montrozier

Les 1 1 , 1 2, 1 3 août derniers se sont déroulés trois jours d'amitié, de
culture partagée, de solidarité dans une ambiance palestinienne à
l'occasion du festival culturel "Palestine en Campagne" organisé en
Aveyron par Le Philistin.
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Spectacles, débats, films, stands
d'artisanat… des événements divers et
variés sont proposés pendant ce Festival
qui a lieu tous les deux ans.
Des échanges très riches et passionnants
ont eu lieu avec des témoins venant de
Palestine et parmi eux :
- un fabricant de savon à Naplouse, qui a
expliqué la difficulté de maintenir une
économie familiale traditionnelle dans un
pays sous occupation ;
- Manuel Mussalam, surnommé '' le Curé
de Gaza'', un prêtre âgé et jovial a
témoigné de l'opération "plomb durci" et
des conditions de vie
inhumaines
imposées à la population de Gaza ;
- Muayad Khatib, du Comité de défense
des prisonniers politiques, a dénoncé la
justice hors droit et la situation
insoutenable des prisonniers palestiniens
dans les geôles israéliennes, où il a luimême passé six ans cumulés.
Cependant, le documentaire de Stéphane
Valentin, Amal, laisse entrevoir de
"l'Espoir". Une vingtaine de Palestiniens,
vivant dans les Territoires Occupés,
répondent à la question : '' Que veut dire
pour vous le mot espoir ?''. Malgré toutes
les souffrances et les difficultés
rencontrées, les réponses font ressortir un
formidable élan : l'envie d'une vie
''normale'', libre, en paix tout simplement.

Au programme également de la danse,
des dégustations culinaires et une
exposition photo "Ma robe est
palestinienne", présentant des robes
brodées de motifs traditionnels, portées
par des femmes de tous continents ou par
des palestiniennes.
Une culture qui s'affirme comme moyen
de résistance comme ont pu en
témoigner les artistes venus se produire.
La troupe Shoruk a enchanté le public
grâce à l'énergie magique insufflée à ses
danses traditionnelles superbes, appelées
"dabkeh". Ces jeunes danseurs vivent
dans le camp de réfugiés de Deishé au
sud de Bethléem : 1 5 000 personnes
vivent sur moins d' 1 km carré...
Tout comme ces très courageuses jeunes
filles, du seul groupe féminin de hip-hop
palestinien, qui doivent s'émanciper
doublement en tant que femmes
palestiniennes.
Le Philistin est une association mais aussi
une entreprise coopérative de diffusion et
vente de produits palestiniens (huile d'olive,
artisanat). Découvrez-les lors du marché
solidaire le samedi 1 8 novembre lors du
Festival des Solidarités (voir agenda p.5).

Contact : Danielle Bourchanin
AFPS1 7-Cnid
cnid.afps.larochelle@orange.fr

Brèves

Ayoka Fresco: une action solidaire en lien avec la Côte d’Ivoire

Depuis bientôt trente ans, l’association Ayoka Fresco réunit à Angoulins des
bénévoles autour d’un projet commun : soutenir un centre d’hébergement pour des
jeunes et un dispensaire en Afrique de l’Ouest.
Association ancrée dans la commune d’Angoulins, l’association Ayoka Fresco fondée
par Thérèse Picou en 1 988, agit dans le domaine de la solidarité auprès de la
jeunesse de Fresco et Gbagbam en Côte d’Ivoire. L’association œuvre dans
l’éducation et la santé dans une zone enclavée du pays fortement appauvrie par la
crise politique. Grâce aux actions d’Ayoka et d’autres financeurs, certains jeunes
peuvent aller à l’école et de très jeunes enfants victimes de la faim ont accès aux
soins. Aujourd’hui, Ayoka a plus que jamais besoin de continuer son action en
partenariat avec la Côte d’Ivoire.
Rejoignez-nous le dimanche 1 2 novembre à 1 5h, salle de l’Europe à Angoulins !
Nous organisons une projection d’un film sur l’association tourné par notre
présidente Marie Lorillard. On vous y attend nombreux !
Contact : marie.lorillard@gmail.com
06.61 .46.1 3.00

Donner, c'est un acte solidaire mais avant de faire un don, il est bon de se poser
certaines questions : En quoi mon don va être utile ? Qui sont les bénéficiaires ?
Quels sont leurs besoins exacts ? Ne peut-on pas favoriser l’achat local? Comment
acheminer les dons?
Lors du Forum des Associations à La Jarrie le 1 0 septembre 201 7, vous avez été
nombreux à exprimer sur le stand de Tounka Cono ce que représente le don. Un
moment de partage que l’on a souhaité poursuivre lors d’un Apéro Solidaire le 1 0
octobre.
Autour de l’exposition « le don, une solution? », nous avons échangé ensemble sur
la manière d'1 8appréhender les meilleures façons de donner.
Retrouvez les photos et la Charte du don sur www.tounkacono.org et découvrez notre
animation lors du marché solidaire le 1 8 novembre (plus d'informations en page 5)

SolidaRochelle - n°1 9 - novembre 201 7

Dis donc, c'est quoi le don ?
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Brèves

Le CDIJ a (re)déménagé

Depuis le 1 1 septembre dernier, les informateurs du CDIJ vous accueillent dans leur
maison au 1 2 rue Fleuriau à La Rochelle. L’association continue à informer notamment
sur les aides aux projets et la mobilité internationale des jeunes. La maison n’étant pas
assez grande pour vous accueillir tous, de nouveaux partenariats vont voir le jour
pour les différents événements proposés tout au long de l’année. Ainsi, les cafés
linguistiques vont avoir lieu au salon de thé ludo-créatif et bar festif « les 3 canons »
(au Gabut). Quant au Dîner Quizz du Festival des Solidarités, il se tiendra à l’Auberge
de Jeunesse.
A très bientôt !
Contact : Sébastien Beck – CDIJ La Rochelle
cdij1 7@yahoo.fr

Ensemble avec les enfants revient de Taroudant
SolidaRochelle - n°1 9 - novembre 201 7
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Notre association intervient pour aider financièrement des jeunes à travers la
fondation Amane à Taroudant au Maroc. Nous sommes partis à trois bénévoles de
notre association pendant deux semaines l’été dernier. Diverses activités manuelles et
sorties ont été organisées avec les enfants de la fondation à cette occasion (de petites
constructions, de la mosaïque, des masques, de la broderie, de la cuisine).
En plus de l’aide apportée à la fondation Amane, nous aidons financièrement des
jeunes pour leurs études (faculté, lycée, formation professionnelle). Ils réussissent très
bien et ont créé une association pour aider les plus jeunes, l'association Tifaouine.

N’hésitez pas à nous contacter !
Bernadette Laurier
0662285469 - ensembleaveclesenfants@gmail.com

AGENDA

Novembre à Décembre 201 7
1 5 oct. au 30 nov. // La Rochelle et CDA

Festival Alimenterre

1 5 novembre // La Rochelle

Projection Entre nos mains
à 1 4h à la médiathèque Michel Crépeau
contact@cigalespoitoucharentes.org

1 6 nov. au 2 déc. // La Rochelle et CDA

Festival des Solidarités

Voir programme page 6 et sur www.cas1 7.fr

7 au 1 2 nov //La Rochelle

Festival des Escales
Documentaires

www.escalesdocumentaires.org

Soirée Jeux Fricsol

à partir de 1 9h30, FJT Villeneuve Les Salines
Inscriptions au 05 46 68 29 1 7

9 novembre // La Rochelle

Scène numérique participative
#Culture Urbaine Engagée
à 1 9h, au Bar les 3 canons au Gabut
Informations : www.cas1 7.fr

1 2 nov //Angoulins

Projection film association
Ayoka Fresco
marie.lorillard@gmail.com

Voir programme page 5 et sur www.cas1 7.fr

25 nov // La Rochelle

Popote de Remplir les Ventres Pas
les Poubelles
rvpp1 7@gmail.com

Création : CollectifActions Soliaaires - octobre 201 7

8 novembre // La Rochelle

