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L’édition 2020 du festival AlimenTERRE est lancée !

Le festival Al imenTERRE est un événement international organisé chaque année du 1 5
octobre au 30 novembre sur le thème de l ’al imentation durable et sol idaire. Autour
d’une sélection de films, découvrez les enjeux agricoles et les solutions possibles pour
garantir l ’accès de tous à une al imentation durable et de qual ité en France et dans le
monde.

Cette année, en raison de la situation sanitaire, le festival Al imenTERRE vous propose
des projections-débats en l igne accessibles depuis chez vous grâce à la plateforme
IMAGO tv !

De nouvel les thématiques seront abordées tel les que la place des femmes dans
l ’agriculture, le rôle des pêcheurs artisans dans la protection des océans ou encore la
mobil isation citoyenne et l ’engagement des jeunes.

Retrouvez toutes les séances en l igne sur https://cas1 7.fr/nos-festivals/festival-
al imenterre/ et sur www.al imenterre.org

Col lectif Actions Sol idaires
contact@cas1 7.fr
09.81 .39.53.70

Brèves

Événement : Les Papilles du Monde

Malgré le contexte particul ier, pour leur 9ème édition Les Papilles du monde
continueront à être un l ieu d’échanges entre les différentes cultures. Mais cette année,
Les Papilles du monde changent de format !

Nous vous donnons rendez-vous en l igne pour un mini tour du monde et pour une
découverte des actions cl imatiques internationales. Plusieurs intervenants
internationaux seront là pour nous faire traverser les frontières. Échanges, rencontres,
jeux, voilà ce qui vous attend pour cette édition 2020 !

Le 1 4 Novembre 2020 aura l ieu l 'événement : “Les Papil les du Monde” de 1 5h à 1 6h30
en l igne sur Zoom. Vous pourrez vous connecter dès 1 4h50 sur la page Facebook
https://www.facebook.com/avenirenheritage/ où sera publié le l ien Zoom.

Avenir En Héritage
09.80.73.54.02

contact@avenirenheritage.com
https://www.facebook.com/avenirenheritage/

https://avenirenheritage.com/
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Depuis 50 ans, partout dans le monde,
Amnesty International défend les droits
humains et combat les injustices. Portant
les valeurs de l ’ONG, notre groupe
rochelais relaie aussi ses actions. Parmi
el les, l 'opération mondiale "1 0 Jours pour
signer" en décembre — un temps fort
de mobil isation en faveur de victimes
oubliées et de luttes méconnues. Cette
année aussi, nous défendrons 1 0
personnes dont les droits ont été
bafoués.

I ls s’appel lent Nassima, Germain ou
Gustavo. I ls sont défenseurs de
l 'environnement, mil itants contre la
torture, avocates des droits des femmes...
ou simples victimes de l 'iniquité
ordinaire, trop pauvres ou trop
vulnérables. I ls sont persécutés,
emprisonnés, assassinés... mais surtout
menacés par l 'indifférence et l 'oubl i .
Pendant les "1 0 Jours pour signer", vous
pouvez briser le silence qui les entoure.

Parce qu'el le est mondiale, relayée
massivement, cette campagne permet
chaque année d'arracher des victoires.
L’an dernier, el le a sauvé la vie de Magai,
condamné à mort à l 'âge de 1 5 ans.

El le a réduit en Iran la peine de prison de
la jeune féministe Yasaman. Au Mexique,
el le a permis d’innocenter José, aux
Phil ippines de défendre en justice les
victimes de sinistres cl imatiques. Grâce à
el le, les autochtones de la réserve
canadienne de Grassy Narrows ne boiront
plus une eau empoisonnée au mercure…

En décembre, vous pourrez contribuer à
de prochaines victoires. Agissez en l igne
sur amnesty.fr ou rejoignez-nous les 8 et
9 décembre car notre traditionnel le
mobil l isation à la bibl iothèque
universitaire de La Rochel le sera reportée.
Surveil lez les événements du Col lectif
Actions Sol idaires ou nos réseaux
sociaux !

Dans le respect des consignes sanitaires,
vous pourrez signer des pétitions,
interpel ler les autorités concernées... mais
aussi écrire aux victimes et à leurs
proches pour leur apporter un soutien
moral. Quelque forme que prenne votre
sol idarité, el le sera la clé de leur avenir.
Nous comptons sur vous !

Elodie Moreels
Amnesty International La Rochel le

amnesty.larochel le@gmail .com
instagram.com/amnestylarochel le

facebook.com/AILarochel le

Avec Amnesty International La Rochelle, vous pouvez vous associer à une
mobilisation mondiale pour des victimes oubliées — un événement qui,
chaque année, change (et sauve !) des vies. Rendez-vous les 8 et 9
décembre en ligne.

Vos mots ont du pouvoir !
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La réponse hygiénique

Dés le début Avril 2020 nous avons fait un
appel à dons, ce qui nous a permis
d’acheter ou de construire des lave-
mains, de distribuer des savons. Pour
certains agents qui al laient à domicile,
nous avons acheté des tenues de
protection.

Nous avons aussi aidé la fabrication des
affiches de sensibil isation lorsque les
gouvernants n’avaient pas encore
distribué ces affiches sur les gestes
barrière à mettre en place.

La réponse alimentaire

A Madagascar, comme dans d’autres pays
du sud, nos partenaires nous ont dit qu’i ls
préféraient avoir la Covid que mourir de
faim !

Pendant le confinement imposé à
Tananarive, les petits métiers informels se
sont arrêtés et les marchés des rues ont
été diffici lement ravitail lés. Grâce à des
dons exceptionnels, pendant 5 semaines,
nous avons distribué 1 000 « paniers
repas » avec du riz et du poisson séché
aux famil les les plus pauvres, qui suivaient
nos séances d’éducation nutritionnel le.

La réponse éducative

Dans nos pays d’intervention, le
déséquil ibre scolaire entre les garçons et
les fi l les est plus ou moins important.
L’Appel veil le à la parité fil les/garçons
dans les écoles.

Dans certains pays, les écoles sont
fermées depuis mars 2020. Lors de la
reprise scolaire, le risque était que dans
certains pays pour des raisons financières,
les famil les ne scolarisent que les garçons
ne pouvant plus assumer les frais. Nous
avons ainsi lancé une campagne d’appel
aux dons pour pouvoir assurer aux fil les
de certaines famil les pauvres une
scolarisation, qui en moyenne coûte 1 0 €
par mois.

Paul Sanyas
Association L'Appel

www.lappel.org

La crise sanitaire que traversent nos partenaires du sud est une situation
d’urgence à laquelle l'assocition l’Appel s’est efforcée d’apporter des
réponses aussi rapides que possible.
Ces réponses sont de trois sortes : la réponse hygiénique, la réponse
alimentaire et la réponse scolaire.

Intervention de L’Appel dans les pays du Sud
pour traverser la crise de la COVID
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Vous souhaitez vous mobil iser avec
nous ?

En plus d’avoir mis sur pied, dès les
années 70, une réel le alternative
commerciale qui rémunère les gens, les
renforce et préserve la biodiversité, nous
Artisans du Monde portons tout un projet
de société !

Artisans du Monde, c’est aussi un
mouvement d’éducation populaire, qui
sensibil ise chaque année des personnes
au commerce équitable et à la nécessité
d’un changement de société : jeunes,
scolaires, étudiants, adultes, col lectivités
territoriales.!

Vous imaginez une planète faite
d’institutions et d’entreprises équitables
qui aurait à cœur le bien-être col lectif
plutôt qu’une croissance qui ne veut rien
dire ?

Vous pouvez rendre ce rêve possible au
quotidien :

• Questionnez vos habitudes et vos
façons de penser, pour déconstruire vos
préjugés et développer votre esprit
critique.

• Pratiquez des choix de consommation
éclairés, en privilégiant des produits
équitables*, locaux quand c'est possible
et de saison.

• Participez à des événements conviviaux
et engagés pour ouvrir vos horizons,

comme le Festival Al imenTERRE**, le
Festival des Sol idarités**, la Quinzaine du
Commerce Equitable !

• Faites vivre vos convictions, en les
diffusant et en soutenant les
mouvements citoyens qui font pression
sur les pouvoirs publ ics et les
multinationales

Devenez bénévole chez Artisans du
Monde La Rochel le :

• Nous avons besoin d'aide en particul ier
pour intervenir auprès des petit·es et des
grand·es avec des animations de
sensibil isation,

• Participez à la vie de la boutique
associative 4 cour Saint Michel à La
Rochel le et faites vivre le commerce
alternatif de proximité,

• Organisez avec nous des événements
pour rendre visible la transition
écologique et sol idaire

Artisans du Monde
4 cour Saint Michel La Rochel le

www.admlarochel le.com

* Pendant le confinement, vous pouvez passer

commande sur le site de la boutique

**Cf. Présentation page 3

*** Cf. Programme page 1 1
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S'engager pour un monde juste et durable peut prendre différentes
formes. Nous sommes convaincu·es que chacun·e d'entre nous est
artisane et artisan de ce monde. Nous possédons toutes et tous le pouvoir
d'agir pour transformer nos sociétés. Le commerce équitable fait partie
de ces alternatives qui depuis plusieurs décennies montrent l'exemple, et
qui ne demandent qu'à être amplifiées !

Soyons Artisanes et Artisans de ce monde !
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France Bénévolat a lancé une nouvelle démarche pour permettre aux
personnes souhaitant apporter leur aide dans l’apprentissage du français
de s’engager de manière épanouissante et aux associations d’apporter
une aide bénéfique.

Depuis 201 8, France Bénévolat reçoit des
migrants/réfugiés qui souhaitent trouver
des missions bénévoles sur le territoire où
ils sont hébergés. Pas de problème quand
ils parlent français mais c’est compliqué
quand ils ne s’expriment pas dans notre
langue.

Par ail leurs, des bénévoles souhaitent
aider à l ’apprentissage du français dans
des associations.

I l nous a semblé alors possible de créer
une dynamique d’intermédiation :
élaborer une cartographie des
associations intervenant en FLE (français
langue étrangère), recueil l ir leurs besoins
en bénévoles, leurs formes d’intervention,
les publics concernés.

Lors d’une réunion inter-associative, nous
avons l isté les types de formations
(objectifs et contenus) proposés selon les
structures, repéré les bénévoles sur notre
base de données, et nous les avons
accompagnés vers une mission concrète.

Le réseau CORAPLIS (Coordination
Régionale des Actions de Proximité de
Lutte contre l ’I l lettrisme et d’accès aux
Savoirs) nous accompagne dans cette
démarche.

Un premier atel ier pour les bénévoles
intéressés, prévu en mars 2020, s’est
déroulé fin septembre en raison de la
pandémie.

La dynamique est lancée, si vous
souhaitez la rejoindre, contactez-nous.

France Bénévolat Charente Maritime
Maison des associations

21 avenue du Champ de Mars
1 7000 La Rochel le

05.46.43.83.08
charentemaritime@francebenevolat.org

******************************************
Le saviez-vous :

Le Conseil Constitutionnel, le 6 juillet 2018,
a mis fin au délit de solidarité et reconnaît la
fraternité comme principe constitutionnel.  

«  Il découle de ce principe la liberté d’aider
autrui, dans un but humanitaire, sans
considération de la régularité de son séjour
sur le territoire national.   »

******************************************

Apprentissage du français : un
bénévolat doublement

enrichissant !



8

S
o
lid
a
R
o
ch
el
le
-
n
°2
5
-
n
o
ve
m
b
re

2
0
2
0

Mise en garde à vue des jeunes au
Commissariat de police avec dél ivrance
d’une obligation de quitter la France à
l ’issue d’un interrogatoire expéditif par un
fonctionnaire de l ’Aide Sociale à
l ’Enfance ; refus désormais quasi
systématique des Juges pour Enfants de
la Rochel le comme de la Cour d’appel de
Poitiers de donner une suite favorable
aux recours que lancent certains des
jeunes pour faire reconnaître leur
minorité, y compris s’i ls sont porteurs
d’un passeport biométrique.

Les conséquences : la rue. A 1 6 ou 1 7 ans.

Et même pour la minorité de ceux qui ont
eu la chance d’être pris en charge, les
galères sont loin d’être terminées.
Certains, dans les associations auxquel les
le Département délègue ses obl igations,
ont une très curieuse conception du
métier d’éducateur, mélange de brutal ité
verbale, de mauvaise volonté ou
d’incompétence.

Les jeunes, mineurs sans parents présents
ni expérience de notre société, doivent
souvent très vite tenter de se débrouil ler
tout seuls pour trouver une formation,
ouvrir un compte bancaire, renouveler
une carte vitale.

Jusqu’au jour de leurs 1 8 ans, où ils sont,
désormais, le plus souvent, brutalement

mis dehors, sans bénéficier des dispositifs
qui existent parfaitement pour aider les
jeunes (Contrats jeunes majeurs) et alors
même qu’i ls n’ont pas encore reçu leur
carte de séjour et qu’i ls ne sont donc pas
autonomes.

Ceci est le quotidien de ces mineurs et
jeunes majeurs isolés étrangers ici dans
notre Département, quotidien qui s’est
encore aggravé ces derniers mois.

Un seul objectif pour le Département :
faire des économies, moins dépenser
pour ces adolescents considérés juste
comme des immigrants il légaux, en
contradiction avec tous les engagements
internationaux de notre Pays.

C’est l ’argent qui décide.

A Sol idarité migrants, nous mettons la
simple humanité à sa juste place, et non
après des questions de finances. Nous
connaissons bien ces jeunes, leurs efforts
sans relâche pour s’intégrer, leur avidité
de savoir, leur force d’espoir. Nous ne
lâcherons pas ! Rejoignez-nous ! Vous
aussi, venez rencontrer ces jeunes, vous
ne le regretterez pas !

contact@sol idaritemigrantslr.fr
07.68.1 0.64.74
Permanences :

La Fraternité, Col lectif Actions Sol idaires

Depuis la sortie du confinement, c’est un sacré tour de vis qui a été donné
par le Département de Charente Maritime, avec l’aide de la Justice et de
la Police vis à vis des mineurs arrivant seuls des États de l’ouest de
l’Afrique, du Pakistan, du Bangladesh…

Mineurs isolés étrangers à la Rochel le :
Toujours plus de galères ! Toujours plus de précarité !
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Parler Français : Parlez-nous de vous

Ihsanul lah : « Mon nom est Ihsanul lah
Alizai, j ’ai 20 ans, je suis de national ité
Afghane. »

En arrivant ici, est-ce que vous parl iez
déjà le français ?

« Ah non, pas même un seul mot! En
arrivant ici, j ’ai eu beaucoup de difficultés
pour pouvoir communiquer, que ça soit
dans des procédures administratives ou
même dans la vie courante. C’était très
dur par exemple d’al ler quelque part seul,
tout m’était très diffici le. Je me forçais à
regarder la télé ou même écouter la radio
pour apprendre la langue mais c’était
compliqué pour moi. Je n’y arrivais pas,
même pas suivre ce qui s’y disait. »

Comment avez-vous fait pour arriver à
vous exprimer sans problème ?

« J’ai rencontré un confrère afghan qui
était ici depuis quelques temps qui
m’aidait et m’accompagnait partout où
j’avais besoin de services… et je lui ai
demandé comment il a fait pour arriver à
si bien parler le français, … il m’a confié
qu’une association appelée Parler
Français aide les étrangers et même les
grands débutants comme moi pour
parler le français. I l était aussi passé par
cette association. Dès qu’i l m’en a parlé,
j ’y suis al lé et j ’ai aussitôt commencé les
cours. J ’y vais deux fois par semaine,
j ’espère que j’y arriverai avec le temps et
beaucoup d’efforts. »

Comment a été votre première
expérience avec Parlez français ?

« J’ai commencé les cours en mars 2020.
J ’avais peur d’être le seul à ne pas pouvoir
parler du tout, mais i l y avait des
personnes étrangères comme moi de
tous les niveaux, les enseignants sont très
gentils et patients et c’est vraiment grâce
à leurs encouragements que je progresse
et voilà que je peux engager une
conversation ou même comprendre à peu
près tout ce que vous êtes en train de me
demander. Si c’était avant de rejoindre
Parler Français, je mentirais si je disais que
j’aurais pu comprendre un seul mot de
tout ça ! »

Que pourriez-vous conseil ler aux
personnes qui sont en ce moment en
train de rencontrer les mêmes soucis que
vous aviez ?

« Je leur dirais qu’i l faut oser. Je ne suis
pas non plus encore à un bon niveau,
mais au moins je n’ai plus peur de parler.
Qu’i ls s’inscrivent à Parler Français pour
avoir la possibil ité d’apprendre, qu’i ls
n’aient pas peur quel que soit leur niveau,
car il y a des niveaux différents suivant les
besoins de chacun. L’association me
permet également de mieux m’intégrer
dans la société et de rencontrer d’autres
personnes. »

Berthine Gikundiro
Bénévole à Parler Français

parlerfrancais2006@yahoo.fr
parlerfrancaislarochel le.com

D’origine Afghane, Ihsanullah Alizai, est l’un des apprenants de
l’Association Parler Français. Il nous parle de sa vie courante, les défis qu’il
a dû rencontrer et comment il commence à comprendre et même oser
parler le français, « cette fameuse langue qu’il a toujours rêvée de parler
mais qui lui semblait tellement loin et dure. »

Parler Français :
Portrait

d'Ihsanul lah Alizai



1 0

S
o
lid
a
R
o
ch
el
le
-
n
°2
5
-
n
o
ve
m
b
re

2
0
2
0

Les bénévoles des équipes locales du
territoire « Les Maritimes » œuvrent
chaque jour aux côtés des personnes en
difficulté. Le café-causette, la boutique
sol idaire, l ’alphabétisation, les atel iers
coiffure, bien-être, couture, cuisine,
l ’accompagnement scolaire, l ’accueil de
jeunes dans des famil les pendant les
vacances… sont autant d’activités qui
permettent la rencontre, la fraternité et la
sol idarité.

Lundi 21 septembre 2020, ces acteurs se
sont retrouvés à Châtelail lon pour bâtir
ensemble un plan d’animation pour leur
territoire et ont travail lé en petits groupes
sur une vision partagée de celui-ci autour
de 6 thèmes : démographie, mobil ité et
accessibil ité, situation économique et
emploi, accès à la culture et patrimoine,
logements et partenaires.

À partir des constats établ is, 4 grandes
priorités ont été fixées avec une volonté
de renforcer pour chacune les
partenariats, notamment avec les Centres
communaux d’actions sociales :

- les logements d’urgence et
l ’accompagnement (sortants de prison,
victimes de violences conjugales,
personnes à la rue…)

- l ’accompagnement des femmes seules

avec enfants /groupes conviviaux autour
des femmes,

- l ’accueil , l ’accompagnement, le soutien
des bénévoles et de l ’ensemble des
acteurs.

- agir contre la sol itude et l ’isolement (ex.
visites à domicile)

Les 4 chantiers feront l ’objet de
commissions dans lesquel les chacun sera
invité à coconstruire des projets ouverts à
tous, tout en restant à l ’écoute de
nouveaux projets du territoire. Chacun
peut s’y investir selon ses compétences et
son temps disponible. Les associations et
institutions partenaires seront sol l icitées
au gré des rencontres et des projets.

C’est avec enthousiasme et beaucoup de
joie que les bénévoles « Les Maritimes »
ont décidé de s’unir pour œuvrer au
service des plus démunis.

Bénédicte GUILLOTTEAU - référente du
territoire « Les Maritimes »

Emil ie BONNEAU – animatrice de réseaux
de sol idarité

territoirelesmaritimes.1 67@secours-
cathol ique.org

Membre du réseau Caritas implanté dans 1 65 pays, le Secours Catholique
s’organise en territoire d’animation pour renforcer l’animation de
proximité. La Rochelle, Rochefort et l’île Ré a lancé son plan d’action pour
le territoire d’animation « Les Maritimes » !

Secours Cathol ique « LES MARITIMES » :
Nouveau plan d’actions
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Les Mots d’Elles est un projet d’action artistique en direction des femmes
de La Rochelle. Il s’agit de faire entendre la parole des femmes et de la
transformer en matériau de création artistique.

Mené depuis 201 8 par Héloïse Martin,
comédienne, autrice et metteure en
scène rochelaise, i l a réuni une centaine
de femmes, tous âges, origines et classes
sociales confondus.

Lors des deux premières saisons, groupes
de paroles, interviews, stages d’écriture
plateau (travail de recherche par la
création de personnage et
l ’improvisation) et rencontre avec la
photographe Paul ine Klein ont donné
naissance à une exposition, « Fragments »,
ainsi qu’au spectacle « Mes Héroïnes »,
écrit et interprété par Héloïse Martin - qui
sera présenté au Carré Amelot le 20 mars
2021 – directement issu des rencontres
avec ces femmes.

Cette saison, l ’artiste accompagne 25
femmes volontaires dans l ’aventure d’une
création col lective de spectacle : les
participantes vont concevoir, explorer,
écrire, improviser, mettre en scène,
interpréter… en un mot : créer,
col lectivement, un spectacle qui sera
présenté en mars 2021 .

Débuté fin octobre, le projet a déjà posé
les premières pierres d’un projet
passionnant qui interrogera la

construction de l ’identité genrée des
femmes à travers les pubs – de toutes les
époques – et à travers leurs habitudes de
consommation – par le biais des différents
objets/al iments qu’el les achètent.

Héloïse Martin propose dans son travail
de créer à partir de soi : observer,
ressentir, entrer en résonnance pour
ensuite transposer et poétiser sur scène
dans un récit subl imé son rapport au
monde.

El le s’intéresse aux anonymes, à leurs
« petites » histoires, aux personnes
singul ières, et cherche ce qui nous rel ie,
l ’universal ité de chaque expérience
singul ière. Le travail qu’el le propose
aujourd’hui à ces femmes, consiste à se
mettre « en création », devenir démiurges,
offrir leurs imaginaires, leurs sensibil ités et
leurs voix, faire corps ensemble, faire
œuvre.

Héloïse Martin
Carabistouil les & cie

carabistouil lescie@gmail .com
06 71 60 68 91

Projet Les Mots d'El les
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La to do l ist de la native :

Je pars souvent en Algérie en été en
famil le afin de profiter du beau temps, de
la plage car c’est bien plus pratique de
visiter l ’Algérie quand il fait beau ! Etant
originaire de la vil le de Tlemcen en
Algérie, une vil le située tout près des plus
bel les plages de la région, ma famil le et
moi avons coutume d’al ler à la plage de
Port-Say, une plage paradisiaque, à la
frontière avec le Maroc. Si vous passez par
Tlemcen, n’oubl iez pas d’al ler visiter
quelques l ieux incontournables comme le
Palais El-Mechouar, un palais orné
d’éléments islamiques traditionnels
datant du Moyen-Âge, les fabuleuses
cascades d’El Ourit, le parc de loisirs de
Lal la Seti qui surplombe la vil le, et bien
sûr les fascinantes grottes de Beni AAD,
AinFezza.

Le “faux-pas” le faire chez moi :

Les algériens sont très accueil lants et
n'hésiteront pas à vous inviter à manger
chez eux et vous faire visiter leur vil le. Si
vous al lez en Algérie pendant la période
du ramadan il est assez mal vu de
manger/boire dans la rue à la vue de tous,
i l est alors préférable de se cacher pour
manger ou du moins de manger/boire
discrètement.

Les jeux l inguistiques :

En Algérie, on parle plusieurs langues, les
plus util isées sont l ’arabe, le berbère et le
français. Si vous al lez en Algérie, et que
vous ne parlez pas un mot d’arabe n’ayez
crainte, la majorité de la population
algérienne parle le français, vous vous
ferez donc très bien comprendre et vous
pourrez aisément communiquer.
D’ail leurs, i l est assez courant pour les
algériens de mélanger l ’arabe et le
français lorsqu’i ls parlent. Vous pourrez
alors entendre ce genre de phrase : Salam
mon frère ki rak ghaya labess ? Ki rahoum
la famil le, bi kheir ?

Les recettes populaires :

Le Karentika (le sandwich de rue en
Algérie) ; Le Berkoukess (surtout en hiver)
; La Loubia ; Le Zvete (très piquant) ; La
Chakhchoukha ; La Chorba ; La Harira ; Le
Couscous (salé ou sucré)...

Un article écrit par Wassila, volontaire en
service civique d’Avenir En Héritage

09 80 73 54 02
contact@avenirenheritage.com

www.facebook.com/avenirenheritage/
avenirenheritage.com

Le vendredi 9 et le samedi 1 0 octobre Horizon Habitat Jeunes de Mireuil
nous a accueilli pour nos traditionnels Apays’ros et Goûters Linguistiques
(bien entendu en respectant les protocoles COVID). Ces interventions ont
été l’occasion pour tous.tes de tester ses connaissances culturelles sur
l’Algérie et d’échanger dans la bonne humeur afin de déconstruire les
préjugés qui peuvent exister autour de ce pays. A ce propos, Wassila nous
a préparé un petit récapitulatif des infos pratiques, anecdotes, et autres
renseignements sur l’Algérie. Bonne lecture !

L’Algérie vue par Wassila
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Ce voyage est le point de départ de la
mobil isation de l ’association en faveur
d’Haïti . Un des participants, Daniel
Groscolas, élu en 2001 Vice-Président de
la Communauté d’agglomération de La
Rochel le, a créé les relations
internationales de la CdA et sensibil isé les
élus à cette sombre page de l ’histoire
rochelaise. I l a engagé des relations avec
Haïti et son ambassade en France. Dès
2002, la CdA a contribué à la construction
d’une école à Jérémie « la vil le des
poètes ».

Très rapidement l ’association est passée à
l ’action, pas seulement pour Haïti, mais
également pour des actions de sol idarité
à travers le monde, concrétisant ainsi
l ’attachement aux valeurs humanitaires et
démocratiques de l ’agglomération
rochelaise. L’association est également
engagée dans la durée en République
démocratique du Congo où el le réal ise
des interventions chirurgicales sous la
direction du docteur Beya et contribue à
la formation des personnels de l 'hôpital
de Kananga.

Recherche historiques sur la traite
négrière

Forte de ses connaissances de Haïti et ses
compétences développées en 20 ans
d’expérience, LRSI met en œuvre des
recherches sur les l ieux des exploitations
rochelaises dont la main d’œuvre était
fournie par la traite négrière. C’est sur ces
l ieux historiques, principalement local isés
sur l 'agglomération de Port au Prince, que
la CdA a développé sa coopération
décentral isée.

Action d’urgence auprès des enfants

Lors du tremblement de terre qui fit plus
de 250 000 morts et détruisit une grande
partie de la capitale haïtienne épicentre
du séisme, grâce à la générosité des
rochelais, LRSI a pris en charge près d’un
mil l ier d’enfants dont les famil les étaient
disparues.

Née à la suite d’un voyage d’étude en Haïti sur la traite négrière, d’un
petit groupe d’habitant de l’agglomération, La Rochelle Solidarité
Internationale (LRSI) fête aujourd’hui ses 20 ans. L’occasion de présenter
son histoire et ses actions.

La Rochel le Sol idarité Internationale -
20 années d'action en Haïti
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LRSI , une expertise de formation

Avec le retour à une fragile démocratie,
des élections municipales ont pu avoir
l ieu en 2007 en Haïti, l ’élection d’un
conseil municipal à Port au Prince permit
la signature d’un accord de coopération
entre la Communauté d’agglomération et
la capitale de Haiti .

LRSI s’est alors investie dans la formation
des élus municipaux puis, à leur
demande, l ’association contribue à la
scolarisation des enfants des quartiers les
plus pauvres de la capitale. Actuel lement,
plus de 6 000 élèves sont ainsi scolarisés
avec le soutien pédagogique de LRSI tant
pour la formation continue des
enseignants que par des pédagogies
adaptées au contexte haïtien.

Depuis six ans, LRSI a également engagé
une action remarquable concernant de
jeunes adultes (femmes et hommes) qui
n'ont pas accédé à la scolarisation parce
qu'employés en domesticité dès leur plus
jeune âge sous l 'appelation de "reste-
avec". LRSI organise des cycles de
formation leur permettant d’acquérir une
formation professionnel le accédant à
l ’emploi.

Haïti , un retour diffici le à une démocratie

Depuis un an, l ’île connaît des troubles
importants qui se traduisent par une
grande insécurité. Le retour à la
démocratie d’un pays qui a longtemps
vécu sous des systèmes dictatoriaux ne
fait pas immédiatement disparaître des
pratiques condamnables. Le pays est ainsi
confronté à des bandes armées qui créent
un cl imat d’insécurité qui génèrent des
troubles et des violences qui perturbent
l 'actuel le coopération sans oublier la
présence de la COVID.

LRSI poursuit malgré tout ses recherches
sur la traite négrière rochelaise qu’el le
présentera lors de conférences publiques
et d’interventions dans les établ issements
scolaires.

Malgré le contexte actuel
particul ièrement diffici le, LRSI poursuit
son action avec la participation de
partenaires haïtiens dans le cadre de la
coopération entre la CdA La Rochel le et la
capitale haïtienne. El le accueil le avec
plaisir les personnes qui souhaitent
adhérer et les soutiens financiers
(fiscalement déductibles). Ainsi la
formule qu’un responsable haïtien a
prononcée lors d’une cérémonie à Port au

Prince sera toujours d’actual ité : « autrefois
le nom de La Rochelle évoquait pour nous la
traite négrière et l’esclavage maintenant La
Rochelle c’est l’amie de Haïti ».

Renseignements d'adhésions :
La Rochel le Sol idarité Internationale

1 rue du Pertuis d'Antioche
1 71 37 L'Houmeau

05.46.50.88.52
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ICI

Plus d’une quarantaine de salons
Soroptimist «Talents de Femmes » sont
des rendez-vous incontournables de
l ’artisanat féminin en France et en
métropole. Depuis 8 ans, le club de La
Rochel le présente des artisanes et artistes
dans le cadre « des el les à La Rochel le »
dans la sal le de l ’Oratoire.

En offrant une vitrine à ces artisanes et
artistes pour valoriser leur savoir-faire, le
Soroptimist les soutient dans leur
démarche créatrice et entrepreneuriale.

Aider les femmes à développer leur
potentiel, les encourager à miser sur
l ’excel lence constitue un des socles
majeur de nos actions.

Ainsi, lors du dernier salon de mars 2020
des prix ont été remis :

à Marie-Laure Dargenton pour Arteflor et
Alexandra Dittrich pour Creaveg.

LA-BAS

En plus, des aides apportées localement,
le Soroptimist continue de prendre en
charge l ’alphabétisation des femmes à
Mboro au Sénégal.

Désormais plus de 500 femmes ont appris
à l ire et écrire, ce qui leur permet d’exercer
des activités génératrices de revenus.

Les cours reprennent en novembre 2020
et incluent l ’apprentissage de mesures
sanitaires de prévention de la COVID.

Sans le public, sans ses partenaires , le
Soroptimist ne pourrait faire œuvre de
sol idarité et aider toutes ces femmes.

Rendez-vous sur le chemin de l ’égal ité au
prochain salon Talents de Femmes les 6 et
7 mars 2021 .

Françoise Barthez et Yvette Foubert
Membres du Soroptimist
la-rochel le@soroptimist.fr
la-rochel le.soroptimist.fr

Des femmes au service des femmes



1 9

S
o
lid
a
R
o
ch
elle

-
n
°2
5
-
n
o
vem

b
re

2
0
2
0

Brèves
Le Coeur du Siné Saloum
Association de sol idarité en faveur de la population de Simal, Le Cœur du Siné Saloum
agit pour permettre la scolarisation des enfants de ce petit vil lage de brousse
sénégalais.

Durant l 'année scolaire 201 9/2020, ce sont 38 enfants qui ont pu bénéficier d'un
parrainage et ainsi prendre le chemin de l 'école.

Si la pandémie ne touche pas la population simaloise, la pauvreté fait des ravages.

Lors de sa dernière assemblée générale, le Cœur du Siné Saloum s'est fixé l 'objectif de
scolariser 80 enfants pour 2020/2021 . Aidez-nous à relever ce défi !

Adhésion : 20 euros

Parrainage d'un enfant pendant un an : 25 euros.

L'éducation est notre combat.

L'éducation change le monde.

Martine Dupéré
1 7340 Châtelail lon

06.23.48.28.96
martinedupere@orange.fr

La nouvelle équipe internationale de papillons d’Avenir En
Héritage
Avenir En Héritage débute une nouvel le saison et a le plaisir d'accueil l ir de nouveaux
volontaires en Service Civique, des “papil lons” engagé.e.s pour la promotion de
l 'Éducation Citoyenne et de la Sol idarité Internationale.

Cette année l ’équipe volontaire est composée de : Wassila, Kadija, Camila, Lucia et
Newt. Nous accueil lons aussi Léa qui réal ise, dans le cadre de son master, son
alternance.

La diversité culturel le est riche dans cette équipe : I tal ie, Colombie, Algérie, Maroc,
Austral ie… Chacune apporte une culture différente. L’idée d’Avenir En Héritage de
construire des ponts entre les mondes est ici bien représentée !

Avenir En Héritage
09.80.73.54.02

contact@avenirenheritage.com
www.facebook.com/avenirenheritage/

avenirenheritage.com
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Brèves

Événement de l'association Dissoo

L’association Dissoo organise une semaine culturel le sénégalaise du 29 mars au 4 avril
2021 .

Cette première édition sera autour de la Femme : proposition de pratiques corporel les
Mère Enfant (damp, massage traditionnel, post natal etc...) mais aussi cinéma ,
concerts.

Plus d’informations très bientôt sur notre page Facebook !

Ablaye Mbaye
Association Dissoo

La Rochel le
ablayeidi@gmail .com

Les projets solidaires de l'association Horizons Africains

L’association Horizons Africains apporte un soutien scolaire sur l 'i le d'Oriwé dans la
commune de Grand Popo, un vil lage des pêcheurs au Bénin.

En février 201 9, l ’association a financé une barque pour les enfants ainsi que de
nombreuses fournitures scolaires.

Notre prochain projet pour 2021 : la construction d'une ludothèque de 20 m² dans le
vil lage pour les enfants. I l nous reste à mobil iser des fonds pour l ’équiper au mieux
(meubles, jeux, l ivres).

Nous comptons sur la générosité de nos sympathisants !

Koffi FADJO
horizons.africains@yahoo.fr
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AGENDA
Novembre 2020

Projections-débat en l igne à venir sur

Imagotv.fr :

*vendredi 20 novembre 20h

Femmes de la Terre organisé par la

Confédération paysanne

*mercredi 25 novembre 1 8h

Pauvres poulets : Géopolitique de l’œuf

organisé par Avenir en Héritage

*mercredi 25 novembre 20h

Chemins de travers organisé par Biocoop I le

de Ré

Plus dinformations sur:

cas1 7.fr/nos-festivals/festival-al imenterre

Ensemble de la programmation sur :

cas1 7.fr/nos-festivals/festival-des-sol idarités

Événements programmés à l 'heure du

bouclage du magazine :

*samedi 1 4 novembre - 1 5h-1 6h30

Les Papilles du Monde

Découverte des actions cl imatiques

internationales, échanges, rencontres, jeux...

Voir plus d'informations page 3

*lundi 1 6 novembre - 1 8h-1 9h30

Live Facebook – «Maman je ne veux pas

prendre l'avion ! »

Discutez avec des jeunes ayant monté des

projets avec une ambition environnementale !

RDVsur la page Facebook du CDIJ

*jeudi 1 9 novembre - 1 9h-21 h

So Apéro – Apéro des Associations

Venez à la rencontre des associations

sol idaires de La Rochel le et de cel les et ceux

qui veulent changer le monde !

Soirée spéciale Confinement : quel les

possibil ités d’engagement bénévole pendant

cette période ?

RDVsur la page Facebook du CollectifActions

Solidaires
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Mardi 24 novembre - 1 8h-1 9h30

Live Facebook – « Initiation au suédois » !

Vivez l ’expérience avec Noëmie, informatrice

jeunesse au CDIJ pour apprendre quelques

mots en suédois.

RDV sur la page Facebook du CDIJ

https://www.facebook.com/cdijlarochelle




