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Bienvenue à bord du Sol idaRochel le !

Vous allez rentrer dans un espace qui devrait vous donner une bouffée
d’oxygène ! Entre témoignages, projets de jeunes et agenda culturel
varié... Nous voyons le SolidaRochelle comme une belle représentation
des actions menées sur notre territoire !

Historiquement, notre journal faisait un focus sur les associations de
solidarité internationale mais au fil du temps, et depuis la Cop 21 , nous
avons naturellement ouvert notre champ d’actions aux objectifs du
développement durable (ODD). Nous vous proposons de découvrir un
panel d’actions de solidarité locale et internationale menées par des
associations de la communauté d'agglomération de La Rochelle.

Ce journal est un bol d’air frais dans une actualité où les tensions sont
palpables, où un conflit en chasse un autre et où la peur de l’Autre est
vue comme une fatalité.

Nous avons l’occasion de vous montrer une autre vision du Monde ou
plutôt une autre manière de vivre le Monde que nous partageons. Et
vous vous rendrez compte qu’il n'est pas nécessaire d'être sur-diplomé
ou super entrainé pour révéler la personne d’exception qui sommeille
en vous.

Au fil des pages, vous allez faire connaissance avec notre réseau
d’acteurs, tous différents et tous complémentaires. Ils agissent en
fonction de leur cœur et de leur intime conviction selon laquelle le
monde est en train de changer et que nous sommes de plus en plus
nombreux à devenir acteurs de notre vie et de notre société.

Nous croyons au pouvoir optimiste de ce journal et espérons qu’il
réveillera chez vous une petite étincelle ! Et si c’est le cas, n’hésitez pas à
en parler, à faire connaitre le SolidaRochelle dans son format papier ou
en ligne, pour que nous, acteurs du changement, soyons encore plus
nombreux !

Marie-Laure Pernot
Vice présidente du Col lectif Actions Sol idaires

EDITO
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Bénévole, je m’éclate dans l’action !

« J’ai rejoint la délégation Charentaise d’Action contre la Faim (ACF) en décembre
201 7. En trois mois, j ’ai participé à la réunion annuel le des bénévoles et salariés à
Paris, j ’ai reçu une formation d’animateur de sensibil isations contre la faim, et je
participe à tous les événements qu’organise ma délégation.

En m’engageant en tant que bénévole d’ACF, je pensais donner de mon temps, de
mon énergie et de mon expérience. Et finalement, je reçois aussi des regards
bienveil lants, des sourires contagieux. Je prends plaisir à agir dans une équipe
sol idaire et je m’éclate "sans faim" ! Viens t’éclater toi aussi, contacte Joël le au 06 09
25 74 77. »

Déhdéno PANA, bénévole Action Contre la Faim Charente Maritime
panadeh@gmail .com tél : 06 48 60 35 1 1

Témoignages
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Des talents de femme

« Suite au salon Talents de Femmes organisé par le club Soroptimist lors Des El les à
La Rochel le en mars dernier, je tenais à vous écrire pour saluer la place que vous
donnez aux femmes dans ce salon quels que soient leurs parcours et leurs origines,
et à l ’époque actuel le cela a le mérite d’être reconnu car il est très facile de ne pas
s’impliquer et nombre d’entre nous ne le faisons pas, même lorsque nous en avons
la possibil ité.

La cuisine/pâtisserie est un vecteur de communication formidable entre les peuples
et permet de redonner une dignité et une reconnaissance à ceux - et en l ’occurrence
cel les [un groupe de femmes primo-arrivantes accompagnées par le CIDFF] - qui ont
pu la perdre dans leur parcours de vie. Vous avez su en faire un des atouts de ce
salon, en dépit des préjugés possibles des uns et des autres.

Je suis repartie de ces deux jours un peu plus confiante en l ’humanité »

Guilaine TERTIPIS/VOLTESAC
Créatrice exposante au Salon Talents de Femmes

Contacts Club Soroptimist La Rochel le : la-rochel le@soroptimist.fr
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Un logement pour bâtir un avenir

Fédération d'util ité publique, Habitat et Humanisme permet aux personnes en
difficulté de logement d'accéder à un toit décent à loyer modéré, en cœur de vil le.

En 201 6, nous avons logé 1 800 famil les en France et 41 en Charente-Maritime. Nous
proposons aussi un accompagnement personnal isé afin de favoriser le retour à
l ’autonomie et la réinsertion.

L’association fonctionne avec le concours de 75 bénévoles : Nous avons de
nombreux projets, en particul ier deux Maisons inter générationnel les à Royan et à
La Rochel le sur le site des Augustins, 1 0 logements à St Georges d’Oléron …

Vous avez du temps et de l ’expérience à partager pour devenir bénévole ?

Vous voulez nous aider par un don ? Contactez-nous !

Habitat et Humanisme « Bâtisseur de l iens »
charente-maritime@habitat-humanisme.org tél : 05 46 29 04 61

Fournitures médicales pour dispensaires au Burkina Faso

Dans un contexte médical en difficulté dans les pays d’Afrique, l ’Association Zamaana,
créée en 201 6, a pour principal objectif d'aider les dispensaires du Burkina Faso en
leur apportant gracieusement un premier stock de médicaments dont ils pourront
tirer des bénéfices afin de pérenniser leurs actions.

Le développement de l ’Association se poursuit : nous avons rencontré des élus locaux
du Burkina Faso et nous avons obtenu le soutien de professionnels de santé, du
président de l ’Ordre des Pharmaciens d’Auvergne, des associations H2O et PHAMM.
Ces nombreuses col laborations vont permettre à l ’Association Zamaana de grandir et
de réal iser de nouvel les actions.

Aujourd’hui, chaque personne qui souhaite être à nos côtés est une force de frappe
supplémentaire. C’est grâce à vous, à votre confiance et votre générosité, que les
habitants du Burkina Faso se réécrivent un avenir meil leur.

Nous recherchons des bénévoles, venez nous rejoindre!

Contact : zamaana.clermont@gmail .com
facebook : Zamaana « L'Humanité »

Brèves
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Au service de Madagascar !

Zanatany1 7, association créée en 2005, apporte son aide aux personnes porteuses
de handicap dû à la lèpre au sein du Centre Hospital ier de Manakavaly à Madagascar.
Pour financer ses actions, Zanatany1 7 organise différents événements dans le
département.

Les fonds recueil l is permettent de renouveler régul ièrement les équipements
orthopédiques, qui sont coûteux mais indispensables aux lépreux. L'association leur
verse également une somme d'argent annuel le pour subvenir à leurs besoins et à
l ’amélioration de leur quotidien.

Zanatany1 7 travail le en étroite col laboration avec FI-SAK, une association malgache
regroupant les personnes en situation de handicap.

En France, Zanatany favorise le renforcement du tissu social, en rassemblant ses
adhérents et sympathisants.

Contact : ZANATANY1 7 0546272380

Brèves
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L’UNICEF recherche des bénévoles !

Depuis 70 ans, l ’UNICEF mène le combat mondial pour les droits des enfants, pour
les soigner, les nourrir, les scolariser, avoir accès à l ’eau potable, lutter contre les
violences, l ’exploitation sexuel le et le travail des mineurs, lutter contre les
épidémies, le sida …

Ici, vous pouvez agir pour contribuer à la mission de l 'Unicef de promouvoir la
Convention Internationale des Droits de l ’Enfant (al ler à l 'école, avoir un refuge,
jouer et avoir des loisirs...) en intervenant par exemple dans les écoles pour
sensibil iser les jeunes rochelais.

Rejoignez-nous à La Rochel le pour agir sur la vie des enfants aux quatre coins du
monde !

Comité Unicef Charente Maritime
unicef1 7@unicef.fr
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Place aux alternatives :
La Rochel le accueil le le Tour Alternatiba du 28 au 1 er juil let !

Le Tour Alternatiba arrivera à La Rochel le
le jeudi 28 juin au soir : nous vous
attendons nombreux pour accompagner
les valeureux cycl istes sur les derniers
kilomètres lors de la « vélorution », une
parade à vélo ou autre objet roulant non
identifié !

Ce sera ensuite le moment des prises de
paroles : ne manquez pas la conférence
débat sur les enjeux cl imatiques et les
alternatives concrètes qui sera organisée
par l ’équipe du tour... Le lendemain nous
profiterons de l ’expérience d’Alternatiba
pour nous former à l ’action non-violente
et col lective et faire de la transition une
réal ité.

Le weekend du 30 juin et 1 er juil let, place

aux alternatives à la Bel le du Gabut ! Le
vil lage Alternatiba sera l ’occasion de
mettre sous les projecteurs les initiatives
locales et de mettre en commun nos
astuces pour vivre mieux sans détruire
notre planète.

Vous vous sentez l ’âme d’un Gandhi ou
d’un Mandela ? Rejoignez le mouvement !

Contact : alternatibalr@protonmail .com
www.facebook.com/alternatibaLR

* ^äíÉêå~íáÄ~ Éëí ìå ãçìîÉãÉåí ÅáíçóÉå
éçìê äÉ Åäáã~í Éí ä~ àìëíáÅÉ ëçÅá~äÉ

Vous souhaitez soutenir l 'evénement ?
Vous pouvez participer au financement
participatif sur jadopteunprojet.com !
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Du 9 juin au 6 octobre 201 8, le Tour Alternatiba* s’élancera sur des vélos
multiplaces pour un périple de 5800 kilomètres parcourant 200
territoires en France et dans les pays frontaliers, afin de diffuser partout
un message porteur d’espoir : oui, les alternatives existent, nous
pouvons vivre autrement, nous pouvons vivre mieux, et nous pouvons
empêcher l’aggravation du dérèglement climatique !



8

Nous avons organisé le deuxième tournoi
de footbal l pour cette jeunesse qui en a
besoin pour oublier le drame du cyclone
Mathews de 201 6 qui avait ravagé la
zone. 600 enfants des écoles de la vil le se
sont dépensés sur le terrain au grand
plaisir d' un mil l ier de spectateurs.

Grâce à de généreux donateurs, nous
avons pu acheter du matériel sportif à
Port au Prince (bal lons, mail lots, plots...) .
La distribution du matériel s’est déroulée
en présence d'enseignants haïtiens.

Lors du séjour, nous avons remis la
médail le de la commune de Saint-Xandre
offerte par M. Christian PEREZ au Maire de
Dame-Marie , M. Gilbert JEAN.

Nous avons pu également constater la
reconstruction des écoles détruites par le
cyclone 201 6.

Nous tenons ainsi à remercier tous ceux
qui nous ont aidé à réal iser ces projets.

Contact : el iane-alain-robert@orange.fr
sol idarite-laique.asso.fr

Sol idarité Laïque apporte un soutien
à Dame-Marie en Haïti

En fin d’année dernière, des bénévoles de Solidarité Laïque 1 7 ont
effectué une mission de 1 5 jours dans le département de la Grande Anse
à Dame-Marie basée sur le sport.
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Au Mali, l 'éducation préscolaire ne
concerne que 5% des enfants de 3 à 6 ans.
Les établ issements sont majoritairement
privés en mil ieu urbain. Le français,
langue officiel le et de l 'enseignement, est
parlé par moins de 1 0% de la population.
L'apprentissage préscolaire joue un rôle
déterminant pour prévenir des difficultés
d'intégration au système éducatif et du
décrochage dès le primaire.

L’association Tounka Cono à La Jarrie et
Claire Traoré, enseignante spécial isée en
France, appuient l ’association malienne
Fo Te Mogo Ban.

Octobre 201 7, ce sont 47 enfants pour
trois classes, 2 animatrices et 1 directeur
qui font la rentrée au centre Les poussins
de Sabakoro. Claire spécial isée en
adaptation pédagogique les accompagne
et les forme selon un programme
innovant.

Cette méthode met en confiance
enseignants et enfants et permet de
construire par des approches très souples
et variées un apprentissage non fermé.

Les enfants sont acteurs lors d’atel iers,
apprennent par eux-mêmes, dans tous
les espaces. Puis, les apprentissages en
classe arriveront pour expl iquer et trouver
du sens pour se réal iser, nourrir l ’identité
de l ’enfant, cultiver l ’épanouissement là
où il est.

Des instruments de musique
traditionnel le ont été fabriqués
spécialement pour leur âge et les atel iers
interviennent aussi bien pour les fil les et
les garçons.

Claire prépare un l ivre il lustré qui
s’adressera aux enseignants de brousse.
Chaque activité sera représentée par un
symbole pour travail ler tous les domaines.
Le lecteur à travers les apprentissages
pourra transmettre dans ce cadre
rassurant.

L’objectif de cette méthode est d’atteindre
l ’autonomie. Claire émet un souhait :

« Si l’objectif atteint devenait une école de
brousse pilote ce serait formidable. »

Contact : Hélène Robin
Association Tounka Cono

tounkacono@live.fr

Echanger sur les pratiques éducatives et mutualiser les connaissances
entre le Mali et la France pour une école innovante qui fabrique des
citoyens : c'est notre projet commun !

9

Un centre d’éveil Préscolaire pas
comme les autres.
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Un atel ier de tissage pour 30 femmes

En 201 5, la Fondation Agir pour les
enfants et son partenaire local au Burkina
Faso, l ’Association Zoodo pour la
Promotion de la Femme, ont créé un
atel ier de tissage dans un vil lage isolé,
Bil inga, situé dans la province du Yatenga.
L’objectif est de générer à terme des
revenus pour environ 30 femmes du
vil lage et améliorer ainsi leurs conditions
de vie et cel le de leurs enfants dans cette
région très pauvre.

Dans le cadre du projet, l ’ensemble des
infrastructures et des équipements ont
été construits et instal lés et les femmes
ont été formées. La formation au tissage
est en effet assez longue car cela
nécessite une rigueur dans le maniement
du métier et une longue pratique pour
atteindre une qual ité de bon niveau.

Depuis 201 7, la qual ité des tissages
réal isés a permis de démarrer la
commercial isation sous la marque
« Bil inga Tissage » et les femmes ont été
très fières de toucher leurs premiers
revenus issus de leur production.

Le coup de pouce d’Artisans du Monde

La boutique d’Artisans du Monde à La
Rochel le, qui propose de nombreux
produits issus du commerce équitable, a
été séduite par les tissages traditionnels
des femmes de Bil inga et a décidé de
soutenir le projet.

« Nous avons été convaincus par ce projet
qui aide les femmes à améliorer leurs
conditions et les tissages réalisés sont
vraiment magnifiques. Nous avons donc
décidé de choisir différents modèles et de les
commercialiser dans notre boutique  »,
expl iquent Véronique Coineau et Béatrice
Clairon responsables bénévoles des
achats d'artisanat dans la boutique
Artisans du Monde de La Rochel le.

Nous espérons que ces tissages séduiront
les Rochelais. Leurs achats sol idaires
contribueront à poursuivre cette action
au profit des femmes du Burkina Faso.

Alors, venez nombreux visiter la boutique
d’Artisans du Monde !

Contacts : Agir pour les Enfants :
annelaure.mazin@gmail .com

Boutique Artisans du Monde :
4, Cour Saint-Michel – 1 7000 La Rochel le

Sol idarité internationale :
Aider les femmes du Burkina Faso

Grâce à un partenariat entre la Fondation Agir pour les enfants et
Artisans du Monde, les tissages des femmes d’un petit atelier situé au
nord du Burkina Faso s’exposent - et s’achètent ! - à La Rochelle.

1 0
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Venir de loin, avoir fui la guerre, une
famil le désunie ou une situation
économique sans avenir ou être nés ici, à
La Rochel le, être un homme ou une
femme, jeune, adulte ou ancien : tout le
monde a des choses à dire, à se dire.

Nous avons choisi l 'écriture, prose ou
poésie, en français ou dans la langue
maternel le des participants, pour jeter
des ponts entre les uns et les autres, via
leurs histoires. Apprendre à se connaître,
découvrir l 'autre c'est al ler un peu plus
vers soi.

C'est aussi casser les préjugés, annihiler
les peurs, et construire quelque part un
monde différent. Nous créons ici un
espace où l 'idée maîtresse est que les
différences nous enrichissent et que
rencontrer une personne qui vient d'un
autre pays est une formidable
opportunité ! On échange sur ce qui
diffère pour voir surgir les ressemblances
et se rendre compte que, finalement,
nous sommes si semblables.

C'est tout l 'intérêt de ce projet, co-créé
par Marie-Laure Pernot et Laure Delattre
du col lectif Actions Sol idaires et Christine
Kunz dont le travail est porté par
l 'association Paroles et Notes, adhérente
du col lectif. Al l ier l 'échange, les
témoignages, le goût de l 'oral ité et du
« dire » permettra, nous en sommes
convaincus, de remettre en évidence les
l iens si profonds qui existent entre tous,
en tant qu'humains.

Ce projet, débuté en février 201 8, se
poursuivra jusqu'au mois de juin avec la
col laboration du DJ Dexx Beat et d'un
studio d'enregistrement afin d'aboutir à la
sortie d'un cd regroupant les textes des
participants. Ce cd pourra être util isé
comme point de départ pour de
nombreuses actions de lutte contre toute
forme de discriminations. Une restitution
publique sur scène est prévue le 20 juin à
1 8h30 à la médiathèque Michel Crépeau.
Contact : Christine Kunz / Paroles et Notes

actionsol idaires1 7@gmail .com

Dessin de Hülya Eren

Se raconter et se rencontrer, c'est le but premier de ce projet. Il s'agit
ensuite de travailler les textes à l'oral, de mêler les langages et de les
habiller de musique. Enfin, enregistrer en studio - une première pour tout
le monde ! - pour laisser une trace de ces échanges qui créent des liens
entre les hommes et les femmes. Utiliser l'artistique pour mettre l'humain
en valeur, sous toutes ses facettes.

Paroles d'Humains :
se raconter et se rencontrer
grâce aux mots
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Pour la première fois en dix ans, le nombre de personnes souffrant de la
faim a augmenté. En 201 6, le seuil record de 81 5 millions de personnes
touchées par la sous-nutrition a été atteint, soit plus que le nombre
d’habitants en Europe. Heureusement, des solutions existent. En plus des
volontaires et salariés qui s’engagent chaque jour sur le terrain, vous
pouvez vous engager ici !

Comment s’engager  ? Retours sur les différentes mobilisations sportives et
citoyennes qui ontmarqué ce premier semestre 2018  !

Nourrir ça veut dire s’engager
col lectivement.

Cette année encore, les habitants de
Charente Maritime ont répondu présent
pour se mobil iser. Les étudiants, pour
commencer, ont saisi l ’opportunité de
soutenir nos actions en organisant une
Color Run sur la Commune d’Aytré au
profit d’Action contre la Faim. Plusieurs
centaines de coureurs colorés ont pris
part à l ’événement. 3 jours seulement
après la Journée Mondiale de l ’Eau, du 22
mars 201 8, ce fut une bel le occasion pour
nous de sortir notre jeu de l ’oie géant et
interroger les participants quant à leurs
connaissances sur l ’accès à l ’eau en 201 8.

Nourrir ça veut dire … s’engager !
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Paral lèlement, petits et grands se sont
investis dans les traditionnels Course et
Chal lenge contre la Faim.

Cette année, les lycéens et col légiens ont
été sensibil isés sur la situation des
personnes qui vivent dans les camps de
déplacés au Kurdistan irakien. Ensemble,
i ls ont été invités à échanger sur les
conditions de vie des enfants, qui
représentent plus de 50% des déplacés
dans le monde.

Touchés par cette situation, i ls se sont
engagés à partir à la recherche de
parrains prêts à faire un don par tours
réal isés pendant la course, puis à
effectuer le maximum de kilomètres le
jour de la course pour rapporter le plus de
dons possible.

Rappelons qu’en 201 7, plus de 290 469
jeunes se sont surpassés pour récolter
plus de 3.5 mil l ions d’euros de dons !

Les entreprises de la région n’ont pas
manqué à l ’appel ! Leur objectif ?

Courir, marcher, danser pour récolter le
maximum de fonds à destination des
populations sous-nutries. Le 27 avril , dans
un l ieu inédit, la Plaine des jeux Colette
Besson, les salariés de Charente Maritime
ont saisi l ’opportunité de rejoindre cet
événement inter-entreprises sportif et
sol idaire organisé dans 1 2 vil les de France
depuis maintenant plus de 1 0 ans.

En 201 6, plus de 1 000 000 d’euros avaient
été col lectés !

Col légiens, lycéens, étudiants et salariés
se sont tous engagés pour participer
col lectivement à la lutte contre la faim.

Mais nourrir ça veut également dire
s’engager individuel lement.

Le 1 er février, Journée mondiale des titres
restaurants périmés, a marqué le début
de la col lecte 201 8 « Je Dèj, je Donne » et
s’est terminée le 31 mars.

En 201 7, cette col lecte a rapporté plus de
400 000 euros.

Un beau soutien individuel à portée de
tous !

Depuis le début de l ’année, Alvine,
Dehdenô et Cécile ont tous rejoint la
Délégation d’Action contre la Faim
Charente Maritime pour donner de leur
temps, participer aux actions et
sensibil iser la population locale.
Ensemble, nous partageons le même but :
changer le regard sur la faim.

Notre Délégation compte aujourd’hui
plus d’une dizaine de membres et nous
espérons voir ce chiffre s’accroître en
201 8.

Col lectivement et individuel lement, nous
souhaitons montrer les causes multiples
de la faim, et surtout témoigner des
réponses possibles qu’Action contre la
Faim met en place au plus près et avec les
populations.

Parce que pour nous, nourrir ça veut dire :
Soigner. Faire la paix. Cultiver.
Reconstruire. Et par-dessus tout
s’engager.

Maureen OGEARD, Bénévole,
Délégation d’Action contre la Faim

Charente Maritime
larochel le@actioncontrelafaim.org1 3
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Depuis 6 ans, Avenir En Héritage organise
chaque année les Papil les du Monde pour
faire découvrir les saveurs du Monde.

En 201 7, 788 rochelais ont pu déguster
des saveurs du monde préparées par les
ressortissants de 1 5 pays. Devant tant de
dél icieuses spécial ités le choix fut diffici le,
mais c’est l ’énergie positive des échanges
interculturels, le plaisir des conversations
et des rencontres qui animèrent cet
après-midi la sal le de l ’oratoire.

Cette envie de rencontres, ces
témoignages de curiosité et d’ouverture
sont des signes positifs qui nous
encouragent à continuer à construire des
ponts entre les mondes. La Rochel le
serait-el le un jour reconnue comme cité
interculturel le ?

Pour continuer cette bel le dynamique, les
ressortissants présents lors des Papil les du
Monde ont la possibil ité de participer
tout au long de l ’année à « Une part de

Monde » : rencontres approfondies autour
d’un pays, sa culture, son histoire.

Le premier voyage autour d’un repas s’est
déroulé à Horizon Habitat Jeunes à
Mireuil à travers une découverte de l ’I rak
d’hier et d’aujourd’hui. Les rêves et les
attentes d’une famil le d’irakiens réfugiés
en France ont été partagé : comme cel les
de Christina qui souhaiterait mieux parler
français et de Sabah de pouvoir parler
plus de son pays et sortir de son
isolement. Tous voudraient rencontrer
plus de rochelais et parler de leur vie,
avant et aussi maintenant.

Le repas était une profusion de plats
succulents. Le biryani, plat à base de riz à
la saveur épicée fut une découverte pour
la moitié d’entre nous, agrémenté de thé
à la cardamone et de pâtisseries
dél icieusement citronnées. Des pas de
danse traditionnel le ont été esquissés,
main dans la main et avec un grand
sourire.

Notre vision reconnaît une place centrale au respect des hommes, de leur
diversité et de leur environnement. Retour sur les dernières actions
d’Avenir En Héritage qui ont permi d’ouvrir les regards sur le monde, sur
les grandes mutations sociétales pour mieux appréhender le monde de
demain.

1 4

A la découverte de là-bas…, ici !
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1 5

Milad et sa famil le ont fait découvrir, sans
concession, leur Irak, de manière très
bienveil lante et à l ’écoute de nos
questions. Lors de cette soirée, chacun a
pris une petite « part de monde » à
méditer.

Des goûters l inguistiques sont aussi
organisés pour les plus jeunes, chaque
mois au centre social de Tasdon-
Bongraine-Les Minimes. Les enfants de 6
à 1 2 ans découvrent un nouveau pays à
travers la culture, la langue, la musique,
les jeux mais aussi des spécial ités
cul inaires. Une équipe dynamique
d'animateur-rices interculturel les,
accompagne et innove à chaque goûter
pour surprendre enfants et parents ! En
compagnie d’un ressortissant du pays,
depuis le mois d’octobre, les enfants sont
partis à la découverte de 8 pays : les Etats-
Unis, l ’Austral ie, l ’Al lemagne, le Brésil , le
Togo, le Maroc, l ’Espagne et la Chine.

Les moins jeunes ne sont pas laissés pour
compte. Une fois par mois sont organisés
des « Hommes et paysages », où
questionnements, anecdotes, partages et
découverte sont au rendez-vous. En
endossant au hasard, le rôle de différents
personnages (femme, homme, adulte,
enfants de 7 à 77 ans), nous vous invitons
à découvrir simplement leur quotidien et
leur environnement.

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

avenirenheritage.com

Thérèse, Ignace et Raymond,
jeunes Togolais, font partie de
l’équipe des volontaires en service
civique qui ont rejoint l’association
Avenir En Héritage en octobre
dernier. Petite particularité pour
eux, ils effectuent leur volontariat
dans le cadre d’un échange de
réciprocité.

Quelques mots sur vos parcours ?

Thérèse, 26 ans  : « J’ai fait mes études à
Lomé en l ittérature américaine à
l ’université. J ’ai deux passions : la danse
et aider ceux qui en ont besoin. »

Ignace, 23 ans : « I l y a 1 5 ans, j ’ai
découvert l ’ONG ANGE au Togo,
partenaire d’Avenir En Héritage qui m’a
permis d’être volontaire. C’est un centre
d’accueil pour les jeunes qui leur donne
la chance de voir le monde du bon côté. »

Trois jeunes togolais
racontent

leur service civique de
réciprocité !
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Raymond 26 ans : « Je suis passionné par
l ’informatique et la technologie, j ’ai
obtenu avec une grande satisfaction mon
BTS en informatique et gestion en juil let
dernier. J ’ai connu ANGE il y a 1 0 ans, je
voulais continuer mes études mais
malheureusement mes parents n’en
avaient plus les moyens et c’est ainsi
qu’est intervenue l ’ONG en me donnant la
possibil ité de le faire. »

Quelles missions avez-réal isées ?

« Nous avons tous les trois participé à la
préparation des Papil les du Monde, qui a
rassemblé plus de 780 personnes. Nous
avons tenu le stand Togo lors de cet
évènement festif et interculturel. »

Ignace  : « J’ai co-organisé des goûters
l inguistiques, un projet rassemblant les
enfants de 6 à 1 1 ans pour leur faire
découvrir les pays (culture, langue, plats
cul inaires, musique). On les organise un
samedi par mois au Centre social de
Tasdon-Bongraine-Les Minimes ».

Raymond  : « Avec Anouk, une autre
volontaire, nous avons travail lé sur les
émissions radio « Décalées » et « Hors-
piste », réal isées avec Radio Col lège 95.9.
Nous mettons en avant toutes sortes
d’actions et d’initiatives qui peuvent
pousser les gens à agir en tant que
citoyen pour un monde plus juste et
durable ».

Thérèse  : « A tavers le projet « Au-delà de
la carte postale » qui vise à rapprocher les
étrangers des Rochelais, nous organisons
divers évènements avec des personnes
de tout horizon pour qu’i ls témoignent de
leur expérience de vie à La Rochel le ».

Après votre volontariat en France ?

Thérèse  : « Je pense continuer mes études
au Togo et m’engager dans les domaines
associatifs pour apporter mon aide grâce
à cette expérience vécue ».

Raymond  : « Mon « projet de retour » est
de continuer mes études en l icence
professionnel le. Je vais pouvoir partager
mes nouvel les connaissances et
compétences avec mes frères de ANGE. »

Ignace  : « Je désire également poursuivre
mes études et faire une formation en
informatique pour approfondir certaines
connaissances. Et aussi continuer la danse
et être au service de l ’ONG ANGE ».

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

avenirenheritage.com

1 6
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La lutte contre les stéréotypes, les inégalités et les violences envers les
femmes et les filles n'est pas un enjeu uniquement « féminin » mais pose
une question de société qui concerne aussi les hommes.

« HeForShe » : une action à La
Rochel le, en cours d’étude –
L’association À TOUT ART, ETCETERA !
(dont le but est d’intervenir et mobil iser
en Projet d’Action Culturel le & de
Transmission par une Education
Responsable) travail le en priorité sur des
projets incluant les thématiques de la
laïcité et du genre, plus particul ièrement
sur des sujets autour de l ’égal ité femmes-
hommes. El le est dans la démarche
d’initier une action HE FOR SHE à La
Rochel le. Le projet est une exposition de
portraits photographiques accompagnés
de témoignages écrits et/ou
vidéographiques.

Alors, le Mouvement « HeForShe » c’est
quoi ? Pourquoi faire ?

« HeForShe » : un mouvement de
sol idarité, international –
Le constat est que, partout dans le
monde, les femmes et les fi l les continuent
d'être victimes de discriminations et de
violences et que cela est inacceptable…

Créé par ONU Femmes pour l 'égal ité des
sexes et l 'autonomisation des femmes, le
Mouvement de sol idarité HeForShe
propose une approche systématique et
une plate-forme ciblée où un public
mondial peut s'engager et devenir acteur
du changement. Lancé en septembre
201 4, l ’actrice britannique Emma Watson
en est l ’Ambassadrice de bonne volonté.

Pour plus rapidement - nous l 'espérons -
atteindre l 'égal ité, chaque année une
campagne vise donc à mobil iser les
hommes et les garçons pour qu’i ls
s'expriment, brisent les tabous et les
stéréotypes, pour qu'i ls s'engagent
activement et concrètement.

« HeForShe » : une simple question
offerte, aux hommes –
"La simple question : êtes-vous #HeForShe?
offre aux hommes une opportunité
indispensable pour s'engager dans ce
dialogue, car tant que le sujet de l'égalité
entre les sexes restera un combat entre les
femmes et les hommes, personne ne
gagnera", a déclaré El izabeth Nyamayaro,
Conseil lère attachée à la Directrice de
l ’ONU Femmes en charge du mouvement.

Nous savons que le mouvement cherche
activement à agrandir sa communauté et
son impact dans les universités et écoles
françaises. Alors, pour participer à cette
action, nous lançons un appel vers VOUS
POUR ELLES !

Sarah Delebury, stagiaire BTS 1 ère année

Contact : À TOUT ART, ETCETERA !
06 1 1 97 94 78

atae.asso1 7@gmail .com
http://cas1 7.fr/a-tout-art-etcetera

* Traduction de l 'anglais : « IL POUR ELLE »

ÊTES-VOUS…
« HEFORSHE » *?
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Annonces

Appel aux associations Madagascar en Charente-Maritime

Vous êtes une association travail lant à destination de Madagascar en Charente-
Maritime ?

Venez nous rejoindre pour préparer l ’organisation d’une journée malgache dans le
département !

Retrouvez-nous pour une réunion de travail le mercredi 1 3 juin à 1 5h dans les
locaux du Col lectif Actions Sol idaires au 21 rue Sardinerie (1 er étage) à La Rochel le.

Zanatany1 7 avec France Parrainages et L'appel

Contact : 05 46 27 23 80
jy.lavayssiere@wanadoo.fr

Des bénévoles pour l’étape d’Alternatiba à La Rochelle du 28
au 1 er juillet !

Pour l 'organisation des différents événements, le col lectif Alternatiba La Rochel le
recherche des bénévoles avec deux types de profils :

- des personnes disponibles les jours J, lors des différentes journées pour l 'accueil ,
l ' instal lation, le rangement, l 'orientation, les expl ications, ...

- des personnes disponibles en amont, pour nous aider à l 'organisation (rechercher
les porteurs d'initiatives de la région, maintenir les réseaux sociaux, col ler des
affiches, ...)

Pas besoin de talents particul iers, que vous soyez manuel ou intel lectuel, sportif ou
informatique, comptable ou rêveur, vous trouverez forcément de quoi faire pour
aider le col lectif à préparer Alternatiba La Rochel le.

Vous souhaitez soutenir l 'evénement ? Vous pouvez participer au financement
participatif sur jadopteunprojet.com !

Si vous êtes intéressé·e·s, contactez-nous par mail : alternatibalr@protonmail .com
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AGENDA
Mai à Juil let 201 8

8 au 1 0 juin // Périgny

7ème édition de l 'éco-festival

Notes en Vert

Infos : www.notesenvert.fr
Voir pages 7 et 1 8

1 6 au 1 7 juin // Aytré

Messidor

fåÑçë WïïïK~óíêÉKÑê

31 mai au 2 juin // La Rochel le

FestiPREV

Vil lage citoyen et diffusion des films

sélectionnés au cinéma CGR dragon

Infos : www.festiprev.com

9 juin // Mireuil

Fête des 3 quartiers

Gratiferia : Donnez de 1 0h à 1 2h30, Prenez de

1 4h à 1 8h

Vil lage associatif - Café réparation

fåÑçë W MR QS QO NO NU J Åçåí~Åí]äÉJéÉêíìáëKÑê

1 7 mai - 1 9h // La Rochel le

SO'Apéro, Apéro des associations

fåÑçë W

ïïïKÑ~ÅÉÄççâKÅçãL̀ çääÉÅíáÑ̂ ÅíáçåëpçäáÇ~áêÉë

20 juin - 1 8h30 // La Rochel le

Soirée Slam Paroles d'Humains

à la médiathèque Michel Crépeau

Voir page 1 1

28 juin au 1 er juil let // La Rochel le

Alternatiba

Vélorution, soirée étape et formation

Vil lage des alternatives à la Bel le du Gabut

fåÑçë WïïïKÑ~ÅÉÄççâKÅçãL~äíÉêå~íáÄ~io

26 mai - 20h // La Rochel le

Projection Irrintzina

CGR Olympia organisée par le Col lectif
Alternatiba et Ecran Vert

fåÑçë WïïïKÑ~ÅÉÄççâKÅçãL~äíÉêå~íáÄ~io

22 mai - 1 er juin // La Rochel le / Périgny

Semaine pour la Paix

organisée par le Mouvement de la Paix

Infos : mdlpaix17@gmail.com




