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Brèves

Regards croisés sur les migrations forcées

Un col lectif sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux vous
propose, pour mieux comprendre et pour agir autour des migrations forcées :

• Quatre soirées les 22, 23, 24, 25 janvier à la Médiathèque Michel Crépeau mêlant
cinéma, témoignages, interventions mil itantes, universitaires, artistiques...

• Un forum le samedi 26 janvier sur les migrations sera animé par des
professionnel les et sera ouvert à une soixantaine de citoyen.nes sur inscription.

• Des expositions.

Des travaux - écrits, vidéos, webdocumentaires – permettront de garder des traces et
de constituer des outils au service d’actions de sensibil isation.

Contact: Patrick Lecomte, Isabel le Lecomte, François Hovart, Carole Landon

DESCE.regardscroises@gmail .com

Amalouna, notre espoir en arabe

Créée en mars 201 8 par Thanaa et Thaer, réfugiés
pol itiques syriens, AMALOUNA est une association
à vocation culturel le et humanitaire.

El le a pour principal objet d’apporter une aide
financière et matériel le aux femmes et aux enfants
vivant en Syrie, pays en guerre depuis huit années,
tout en valorisant, à La Rochel le, la culture de ce
pays. El le propose également des repas Syriens.

AMALOUNA organise aprés cel le qui s’est déroulée
à Mireuil en mars dernier, une exposition photos à la Médiathèque de Vil leneuve les
Sal ines jusqu'au 30 novembre 201 8.

Cette association sera présente au prochain marché sol idaire du Festival des
Sol idarités le samedi 24 et dimanche 25 novembre à la sal le de l 'Arsenal, au centre vil le
de La Rochel le.

amalouna1 8@gmail .com
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Artisans du Monde : Devenez bénévole à La Rochelle

Notre association favorise un développement durable par la promotion du
commerce équitable et sol idaire, notamment par la défense et la promotion de la
sol idarité et la justice, par le refus du racisme et de la xénophobie, par des
changements individuels et sociaux dans notre propre société.

Vos aspirations rejoignent les nôtres, vous aimez échanger et partager vos
convictions ?

Que ce soit pour organiser et animer la vie de l 'association, gérer son
fonctionnement, présenter et vendre nos produits, sensibil iser jeunes et moins
jeunes sur le commerce équitable,… vous êtes toutes et tous les bienvenu.e.s.

Vous pouvez nous contacter : en venant à notre boutique de la cour Saint Michel, en
téléphonant au 05 46 45 08 52

contact.admlarochel le@orange.fr
www.admlarochel le.com

Ayoka Fresco fête trente ans d’engagement pour les jeunes
de Côte d’Ivoire le 25 novembre

L’association Ayoka Fresco vous donne rendez-vous pour fêter ses 30 ans le
dimanche 25 novembre. Au programme : conte pour les enfants et déjeuner africain.

Depuis toutes ces années, les bénévoles de l ’association, basée à Angoul ins, agissent
pour un projet commun : soutenir un centre d’hébergement pour des jeunes et un
dispensaire dans l ’ouest de la Côte d’Ivoire, plus précisément dans les vil les de Fresco
et de Gbagbam. Nous fêterons ainsi cet engagement de longue date auprès de ces
jeunes, leur permettant d’al ler à l ’école et d’avoir accès aux soins.

RDV le dimanche 25 novembre à partir de 1 1 h

à la sal le Europe d’Angoul ins (près de la mairie).

Réservations nécessaires auprès de :
Thérèse Picou 05 46 56 90 1 5 ou

Marie Loril lard 06 61 46 1 3 00 S
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Le Groupement des Educateurs sans frontière (GREF) organise à La
Rochelle une exposition de tableaux, du 1 4 au 20 décembre 201 8, pour
financer un projet solidaire “Une pirogue au Sénégal”, destiné à l’insertion
des jeunes et des femmes de Bargny au Sénégal.

Le GREF travail le en partenariat avec une
ONG africaine et un quartier de Bargny
(Sénégal) sur un projet de
développement local : la construction
d’une maison commune qui accueil lera
350 enfants, une bibl iothèque et un
cyber-centre.

Le fonctionnement de cette structure sera
assuré grâce à une économie autour de la
pêche : un chantier-école pour la
construction d’une grande pirogue est
organisé, permettant à des jeunes de se
former ; l ’activité pêche fournira de
l ’emploi à une trentaine de jeunes, ainsi
que des activités génératrices de revenus
pour les femmes grâce à la transformation
et à la vente du poisson. Une partie des
bénéfices de la pêche sera consacrée à la
gestion de la maison commune.

A ce jour, la maison commune est en
cours de construction, financée par
Eiffage Sénégal. Le chantier-école pirogue
est terminé, pris en charge par l ’Office
National de la Formation Professionnel le
du Sénégal. I l faut maintenant équiper
cette pirogue (moteurs et fi lets), afin que
les jeunes du quartier partent à la pêche.

L’exposition est constituée de tableaux
haïtiens, donnés par l ’association « Les
Enfants à l 'École ».

Une information sur la nature du projet et
son avancement sera présentée,
accompagnée d’un appel à dons
défiscal isables (à partir d’un don de 1 00 €,
les donateurs pourront choisir un tableau
en contrepartie)

Lieu de l ’exposition
du 1 4 au 20 décembre 201 8 :
Galerie de la porte Maubec

6 rue Saint Louis à La Rochel le

Michel le Torlois
michele.torlois@club-internet.fr

06 81 78 98 40

Françoise Mazzon
mazframa@hotmail .com

06 63 70 34 67

Exposition solidaire en faveur d'un projet au Sénégal
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I l fait bon être étudiant et bénévole d’Action contre la Faim à La Rochelle.
La preuve par l’engagement des étudiants du département Techniques
de Commercialisation de l’IUT. Le Student Color Run, en faveur d’ACF, a
été plébiscité meilleur projet étudiant de l’année 201 8 et a permis de
collecter près de 2000 euros qui contribueront à une action de lutte
contre la faim dans le monde. Le projet a fait des émules.

L’étudiant rochelais a la possibil ité soit de
s’engager bénévolement auprès d’Action
Contre la Faim (ACF), soit de porter un
projet en faveur de l ’association ou
encore de se mobil iser sur un événement
organisé par ACF en Charente Maritime.

En mars dernier, des étudiants de Tech de
Co ont ainsi organisé leur propre action :
l ’ACF Student Color Run, une course
piétonne colorée et animée en faveur de
la cause de la lutte contre la faim dans le
monde.

Le 25 mars, i ls ont réussi à mobil iser près
de 400 coureurs autour du lac d’Aytré,
sous une pluie fine et un vent froid.

A la fin de leur année universitaire, les
jeunes étudiants ont même obtenu les
fél icitations des jurés avec la note de
20/20 pour leur projet.

Pour la nouvel le promotion qui reprend
le projet ACF Student Color Run, le
chal lenge est énorme car la première
édition a placé la barre bien haut !

Les cinq étudiants en deuxième année,
Jul iette, Justine, Sarah, Charlotte et Théo,
ont déjà fait leurs propositions pour
mobil iser et col lecter encore plus que
leurs aînés.

La course devrait se dérouler à La
Rochel le avec un programme en trois
actes : une soirée ACF student color night
en boîte de nuit, une sensibil isation dans
un lycée et une course colorée et animée,
avec l ’objectif de rassembler sur la l igne
de départ plus de 600 coureurs.

Prenez date avec cette deuxième édition
de l ’ACF Student Color Run, déjà en passe
de devenir le plus grand événement
d’engagement sol idaire organisé par les
étudiants à La Rochel le. La course est
ouverte à tous sans exception, sans
condition et sans exclusion. Ce sera en
mars 201 9, aux Minimes…
probablement !

Déhdénô Mellbo PANA
bénévole ACF de

la délégation Charente Maritime
panadeh@gmail .com

S’engager comme bénévole à Action contre la Faim :
Les étudiants sont les meilleurs ambassadeurs
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L'association Tomorrow a organisé sa première conférence jeudi 27
septembre à Villeneuve les Salines. Environ 90 personnes sont venues
écouter deux témoignages autour des migrations.

Emmanuel Mbolela, auteur du l ivre
"Réfugié - Une odyssée africaine"*.

Emmanuel Mbolela a relaté son
expérience de parcours migratoire de la
République démocratique du Congo -
qu'i l a fuit à cause des répressions du
gouvernement - à l 'Europe où il a obtenu
son statut de réfugié pol itique.

I l a notamment témoigné des difficultés
rencontrées par les migrants,
particul ièrement au Maroc, à faire
reconnaître leur statut de réfugiés.

Annette Huraux, chargée de projet pour
le pôle Sol idarité Internationale et Europe
de la Cimade.

Annette Huraux nous a présenté le
col lectif Loujna-Tounkaranké, qui réunit
1 6 associations de neuf pays différents à
travers le Maghreb et l 'Afrique de l 'Ouest.
I l oeuvre pour une reconnaissance et une
meil leure protection des droits humains
des personnes en migration.

L'Association Tomorrow a pour objectif
d'al imenter les réflexions en Charente-
Maritime, à propos des migrations et de
l 'accueil des personnes arrivées sur le
territoire.

Comment ?

En organisant un cycle annuel
d'événements (conférences/débats,
atel iers, théâtre-forums etc), en invitant
des chercheurs, des professionnels, des
voyageurs, des poètes, des artistes, des
philosophes et toute personne désireuse
de s'interroger sur sa pratique, son
expérience et d'échanger.

Nous espérons que vous trouverez là
autant d'intérêt que nous à construire une
réflexion autour d'un accueil sol idaire et
digne des personnes qui ont fait le
chemin jusqu'ici.

tomorrow1 7@lilo.org

*Editions Libertal ia – 201 7

“Défendre ses droits sur les routes des migrations“
Témoignages: Emmanuel Mbolela et Annette Huraux
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Au cours de la Quinzaine du Commerce équitable 201 8, à La Rochelle
nous avons accueilli un de nos partenaires en artisanat : l’ONG
vietnamienne CraftLink, représentée par sa Directrice générale Mme Lan
Van Truyet.

Lors de cette Quinzaine, les échanges ont
porté cette année sur le thème de
« l ’égal ité femme-homme ». Des apports
spécifiques du Commerce Équitable ont
émergé sur l ’émancipation et l ’autonomie
des femmes :

- changement du regard de la
communauté et de la famil le sur une
femme qui travail le avec un salaire,

- prise de confiance en soi pour ses
femmes qui dépensent pour l ’éducation
des enfants, pour la santé de la famil le,

- amélioration du confort du logement.

Une visite riche en rencontres

Lors de sa venue, Lan Van Truyet a
rencontré les bénévoles d'Artisans du
monde lors d'une soirée conviviale. El le a
participé à des animations pédagogiques
– à l ’école de Laleu, au lycée professionnel
Doriole et au lycée polyvalent Saint
Exupéry. El le a également pu échanger
avec les responsables de deux structures
innovantes en matière d’insertion
professionnel le et de réutil isation de
matières recyclable : « Remise à Flot » et
« La Matière ».

Une soirée publique avec une
dégustation et une projection de
« paroles de producteurs » a permis à la
directrice de CraftLink de faire connaître
sa coopérative à un plus large public. Une
association de conteurs est venue
raconter 3 contes vietnamiens en langue
française en l ’honneur de notre invitée.

Craftlink est engagé en faveur des
minorités ethniques (1 5% de la
population soit 1 5 mil l ions de
personnes !) , pour la préservation de la
culture traditionnel le, de l ’artisanat, pour
l ’amélioration des conditions des femmes,
pour la préservation de l ’environnement
particul ièrement lors de la teinture des
tissus, pour l ’uti l isation de matière
recyclable et pour l ’insertion sociale et
économique des personnes en détresse
(mutilés de guerre, population des
vil lages isolés, artisans traditionnels des
vil lages).

contact.admlarochel le@orange.fr
www.admlarochel le.com

Artisans du Monde reçoit une coopérative de
commerce équitable vietnamienne, Craftlink
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Le Forum de la Mobil ité Internationale est
prévu le jeudi 22 novembre, à la Maison
de la Charente-Maritime. C’est
l ’événement qui donne l ’opportunité aux
jeunes de rencontrer des professionnels
du mil ieu de l ’emploi, des stages, des
études, d’autres dispositifs tels que les
séjours l inguistiques ou au pair, et des
structures de sol idarité internationale.
Cette année, nous aurons le plaisir
d’accueil l ir les associations Avenir en
Héritage, Sol idarités Jeunesse et
Woofing, ainsi que l ’Institut de Formation
et d'Appui aux Initiatives de
Développement de Bordeaux, qui
donnera une conférence sur la sol idarité
Internationale.

Ce forum est organisé par le Centre
départemental d’information Jeunesse de
La Rochel le qui accompagne les jeunes
dans leur mobil ité internationale. Par
exemple, le CDIJ facil ite la mise en place
de projet de mobil ité par le dispositif
« PROJETS JEUNES »

I l s’agit d’une aide financière pour tout

projet ayant une dimension d’intérêt
général : culturel, sportif, humanitaire,
écologique, scientifique, etc. C’est aussi
un véritable accompagnement sur le
montage de projet !

Un exemple ? Alexandre Hagenmuller, qui
a arpenté les routes d'Europe à vélo pour
al ler à la rencontre des artistes musiciens
européens. Son projet, soutenu par le
CDIJ via Projets Jeunes, est de promouvoir
la diversité musicale en Europe par la
réal isation d'un album en ligne gratuit et
d’un documentaire, qui est actuel lement
diffusé dans les écoles et centres sociaux
culturels. I l sera à La Rochel le dans le
cadre du Forum de la Mobil ité
Internationale.

Informations sur notre site internet :
www.infojeunesse1 7.com
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Mobilité internationale pour les jeunes :
RDV le 22 novembre !
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Nurliani et Fadhlan, 2 jeunes indonésiens, volontaires
en service civique de réciprocité à La Rochelle

Nurliani et Fadhlan ont rejoint l’association Avenir En Héritage depuis
juillet, dans le cadre du programme de coopération décentralisée entre la
communauté d’Agglomération de la Rochelle et la Ville de Kendari en
Indonésie. Cet accueil se fait en partenariat avec l’Université de La
Rochelle et la communauté d’Agglomération rochelaise. A la moitié de
leur mission, ces deux jeunes se présentent à vous :

“Je m’appel le Nurliani Syarif, j ’ai 1 9 ans.
Je suis indonésienne et étudiante en
l ittérature française à l ’université Halu
Oleo de Kendari.

Mon séjour à La Rochel le se passe très
bien, je suis très contente d’être ici. J 'aime
les choses l iées à l 'art, comme la danse et
je voudrais mieux connaître la culture
française et présenter la culture
indonésienne en France. J ’espère quand
je retournerai en Indonésie, je pourrai
parler bien français et je pourrai partager
avec mes amis. Si possible je vais
continuer mes études ici plus tard pour
devenir professeure de la l ittérature
française.”

“Je m'appel le Fadhlan Ahmad, je viens
d'Indonésie et j'habite à Kendari à environ
3 heures de Jakarta, la capitale de
l 'Indonésie. Cela fait 3 mois que je suis à
La Rochel le et honnêtement je suis
content d'être ici ! Ce volontariat en
France est un moment inoubliable pour
ma vie : j 'ai appris beaucoup de choses ici
sur la culture, l ’al imentation, le
développement, le tourisme et la gestion
des déchets. I l y a des nombreux points
communs entre La Rochel le et Kendari.
Venir ici est une grande opportunité pour
moi, pour mon avenir personnel mais
aussi professionnel.

Maintenant, j ’ai l ’occasion de travail ler à la
Communauté d’Agglomération de la
Rochel le, auprès des étudiants à
l ’Université de La Rochel le et au sein de
l ’association Avenir En Héritage où je
participerai à plusieurs de leurs
événements.”
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Le projet, « Azrou N’tmazirte » - ou Pierre
du vil lage en français -, est né de la
col laboration entre deux acteurs français,
YanAnga et Avenir en Héritage, et un
acteur local au Maroc, l ’association
Ennahda Tanmawiya de Ouijjane. Ce
projet a pour volonté de renforcer la place
des femmes vivant dans les espaces
ruraux marocains et plus particul ièrement
cel les vivant dans le vil lage de Ouijjane,
situé dans la région de Souss-Massa-Drâa.

I l s’articule autour de deux volets
distincts : la création d’une coopérative
agricole féminine de culture et de
transformation de l ’argan en huile, puis la
mise en place d’un atel ier de couture
traditionnel le. L’objectif pour les femmes
du vil lage est de gérer de façon
autonome le fonctionnement de la
coopérative.

La final ité est de permettre aux femmes
de dégager un bénéfice de leurs activités,
faisant d’el les des actrices économiques à

part entière. Plus largement, ce projet
ambitionne de rehausser le statut social
des femmes en leur laissant la pleine
maîtrise de l ’ensemble du processus de
création et de vente des produits. Sa mise
en place est rendue possible grâce à
l ’appui financier de la Région Nouvel le-
Aquitaine.

Le plan d’action établ i , i l s’agit tout
d’abord de final iser les prises de contacts
avec les réseaux de formation, puis de
confirmer les propositions de
col laboration avec les enseignants-
chercheurs spécial isés dans le domaine
des coopératives agricoles féminines de
l ’Université d’Agadir ; enfin, d’acquérir le
matériel nécessaire qui sera mis à la
disposition des participantes.

Des échanges ont déjà eu l ieu à plusieurs
reprises avec l ’association Ennahda
Tanmawiya Ouijjane, fer de lance du
projet, dont l ’expertise dans le domaine
du développement local n’est plus à
démontrer.

contact@avenirenheritage.com

Retour avec Baptiste et Lucas, deux volontaires en service civique
d’Avenir en Héritage partis au Maroc depuis juin dernier sur le projet
« Azrou N’tmazirte ».

Sur les traces du projet « Azrou N’tmazirte » au Maroc
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Sortir de l’exclusion les enfants des rues à Ouagadougou

On estime à plus de 9 000 le nombre d’enfants des rues à Ouagadougou,
dont 2 000 filles. Très vulnérables, celles-ci sont confrontées à de
multiples difficultés et sont souvent déjà mères. L’Association Burkinabé
Keoogo et Agir pour les Enfants ont mis en place un programme pour
leur venir en aide.

Depuis 201 6, un dispositif a été mis en
place pour les fil les des rues et leurs
enfants afin d’améliorer leurs conditions
de vie, de les doter d’une reconnaissance
légale et de rendre possible la
scolarisation des enfants. Ce projet a été
baptisé BEOOG-KAMBA, « Les enfants de
demain ».

• 90 filles des rues réunies en clubs

Pour identifier les enfants des fil les des
rues, 3 clubs de rues ont été mis en place
et accueil lent près de 90 femmes qui se
réunissent régul ièrement et bénéficient
de conseils, de formations, et
d’accompagnements juridique,
sanitaire… L’importance de la
scolarisation et le suivi scolaire de leurs
enfants font également partie des sujets
abordés.

• 1 20 enfants scolarisés

Ainsi, grâce à ces clubs, plus de 1 20
enfants ont pu être recensés, puis
scolarisés. En paral lèle, des démarches
juridiques d’établ issement d’actes de

naissance et de reconnaissance de
paternité sont menées pour doter les
enfants d’une existence légale.

Enfin, le projet accompagne également
les 3 centres d’accueil qui hébergent les
fi l les des rues à Ouagadougou, mais dont
le nombre de places disponibles est
malheureusement insuffisant.

Depuis le début du projet, plusieurs
progrès ont été constatés, en particul ier,
le fait que les fil les, habituel lement très
isolées et vivant pour la plupart de la
prostitution, se sociabil isent mieux au
contact les unes des autres et s’entraident.
Les l iens avec leurs enfants, souvent très
dégradés, s’améliorent également grâce
aux causeries-formations et l ’intérêt pour
la scolarisation de leurs enfants ne cesse
de s’accroître.

Contact :
www.keoogo.bf

agirpourlesenfants.org
annelaure.mazin@gmail .com.
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Participez à la collecte pour la campagne
d’hiver du Samu Social

Quand ?:
Du 1 er au 1 1 novembre

Comment ?:
En déposant couvertures , chaussettes, gants, bonnets,
écharpes (etc) dans les points de collectes aménagés.

Où?:
Sont aménagés des points de collecte à la médiathèque M.
Crépeau, dans les bibliothèques de Mireuil, du centre
Hospitalier, de Villeneuve les Salines, de Laleu mais aussi
dans les librairies Les Saisons, Calligrammes, Les Rebelles
Ordinaires.
Vous pouvez aussi directement apporter vos dons sur le
stand que tiendra le Samu Social rochelais pendant les
deux jours du premier Salon du livre des Droits de
l’Homme et des Solidarités qui se tiendra les 1 0 et 1 1
novembre à l’Oratoire .

http://www.larochel ledroitsdelhomme.fr/
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De l’AFM Téléthon au bénévolat de compétences

Philippe Moracchini est le nouveau délégué général de Passerelles et
Compétences, association de mise en relation des associations de
solidarité et des professionnels bénévoles pour les accompagner dans
leurs projets, dans le cadre de missions ponctuelles.

Depuis 1 1 ans à l ’AFM Téléthon, Phil ippe
Moracchini, 44 ans, occupait le poste de
directeur-adjoint après celui de
responsable du réseau et du
développement régional.

I l y a animé plus de 2 000 bénévoles
permanents dans des organisations
complexes. I l connait très bien le monde
du bénévolat et a organisé de grandes
campagnes de don. Avec lui s’écrit une
nouvel le saison de Passerel les et
Compétences pour permettre à un plus
grand nombre de personnes d’offrir leurs
compétences aux associations,
démontrant ainsi la force de mobil isation
de Passerel les et Compétences pour un
monde sol idaire.

Compatible avec une activité
professionnel le, le bénévolat de
compétences constitue une bel le porte
d’entrée vers l ’engagement citoyen, pour
toutes cel les et ceux qui souhaitent agir
‘uti le’ à travers des projets aux enjeux

humains et sociaux, porteurs de valeurs
de sol idarité.

En Charente-Maritime, l ’antenne
départementale a été créée en 201 3 à La
Rochel le. L’équipe de Passerel les a initié
plus d’une centaine de missions réal isées
par des bénévoles, au profit
d’associations locales de sol idarité tel les
qu’Unis-Cités, le Col lectif Actions
Sol idaires, le Secours Cathol ique, Avenir
en Héritage ou encore Cohésion1 7. Cette
année, l ’association est présente
également à Rochefort et Saintes, pour
plus de proximité avec les personnes qui
souhaitent s’engager et répondre aux
besoins des associations de sol idarité.

Si vous souhaitez devenir acteur du
bénévolat de compétences

rejoignez-nous!
larochel le@passerel lesetcompetences.org
rochefort@passerel lesetcompetences.org

saintes@passerel lesetcompetences.org
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L’e-santé ou santé numérique recouvre les domaines de santé qui font
intervenir les technologies de l’information et de la communication. Le
domaine de l’e-santé s’est développé depuis une dizaine d’années, sur le
continent africain, et de nombreuses applications voient le jour.

Compte tenu de son expertise, L’APPEL a
décidé de mettre son jeu Nutricartes®
(méthode d’éducation nutritionnel le) sur
une application smartphone. Les agents
de santé communautaires seront formés à
l ’éducation nutritionnel le, lors de 5
séances.

I ls auront une application sur un
smartphone qui leur permettra d’avoir
une fiche de renseignements sur l ’enfant
et les parents qui auront suivi les séances
d’éducation nutritionnel le. Chaque enfant
aura une fiche qui permettra d’avoir des
données physiques, des évaluations des
connaissances sur son al imentation, et
des repères sur les acquis des notions
d’hygiène. Ces observations seront notées
à l ’entrée du programme de formation, à
6 mois, à un an et 2 ans après la
formation. Ce recueil sera fait à domicile
par des agents communautaires formés
qui n’auront pas de déplacements
régul iers à faire vers le dispensaire. Les
famil les pourront aussi refaire sur
l ’appl ication des repas équil ibrés en

jouant avec les photos des al iments, pour
renforcer les notions apprises lors des
premières séances. Les renseignements
sont stockés sur le smartphone et seront
transférés sur l ’ordinateur du dispensaire,
lors des réunions, puis à l ’APPEL. Le
dispensaire pourra ainsi envoyer à l ’agent
de santé des conseils de prise en charge.

Cette application permet d’étendre
géographiquement l ’accès aux soins de
santé de base, d’améliorer la gestion des
données, de facil iter la communication
entre le personnel de santé et les
bénéficiaires, de réduire les coûts de
déplacements.

Retrouvez l 'Appel au marché
du Festival des Sol idarités

les samedi 24 et dimanche 25 novembre
(sal le de l 'Arsenal - centre vil le de La

Rochel le)
Contact : association@lappel.org

L'E-Santé à l'Appel
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AGENDA
Novembre 201 8 à Janvier 201 9

23 au 26 janvier 201 9 // Médiathèque
Michel Crépeau - La Rochel le

Regards croisés sur les migrations

Quatre soirées avec des films,
témoignages, interventions mil itantes,
universitaires, artistiques, et un forum...

Projections à venir :

* vendredi 9 novembre 1 9h30 - Le Champs

des Possibles - sal le du l ien social - La Jarrie

* mercredi 1 4 novembre 1 8h -

Agroécologie dans l'oasis de Chenini -

Médiathèque de Vil leneuve les Sal ines

* samedi 1 7 novembre 1 7h30 - Eloge des

Mils L'héritage africain - Au Local - Vil le de

Bal lon

Plus d'informations :

http://cas17.fr/nos-actions/festival-alimenterre/

1 0 et 1 1 novembre //Sal le de l 'Oratoire- La
Rochel le

Salon du livre des Droits de l'Homme et
des Solidarités

ldh.larochelle@ldh-france.org

Jusqu'au 30 novembre //Médiathèque VLS

Exposition de photos

proposée par l 'association Amalouna,
témoignant du chaos en Syrie

Voir page 3

Voir page 3

23 au 26 janvier 201 9 // Médiathèque
Michel Crépeau - La Rochel le

Regards croisés sur les migrations

Quatre soirées avec des films,
témoignages, interventions mil itantes,
universitaires, artistiques, et un forum...

29 décembre dès 1 9h //Sal le de l 'Oratoire-
La Rochel le

Le Grand Manger

Dîner anti-gaspi pour célébrer les fêtes de
fin d'année en toute convivial ité et bien

entouré

Préparation du repas à partir de 14h

rvpp17@gmail.com

1 5 novembre au 1 er décembre / La
Rochel le

Festival des Solidarités

contact@cas17.fr

Voir programme détachable page 9 à 12

Retrouvez de nombreuses associations

notamment lors du marché sol idaire les 24 et

25 novembre - Sal le de l 'Arsenal




