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Programme Festival des Sol idarités 201 9

Avec le soutien de :

Du kinyarwanda au français, portait de Seth
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Le Coeur du Siné Saloum
"Le Coeur du Siné Saloum" est une
association de sol idarité en faveur de la
population de Simal, vil lage de brousse au
Sénégal qui compte une soixantaine
d'adhérents.

Grâce aux financements, les 35 enfants
parrainés par l 'association ont été inscrits
à l 'école et de nombreux projets peuvent
voir le jour : toilettes des tous petits de
l 'école maternel le, recemment inaugurées,

approvisionnement du dispensaire en médicaments de première nécessité, journées
écocitoyennes de nettoyage des berges du fleuve.

Et un nouveau projet est en cours : la construction d'un kiosque pour l 'école.
L'association accepte des fournitures scolaires et les boîtes de médicaments complètes
et non périmées que la présidente, Martine Dupéré, transporte 2 fois par an.

Adhésion à l 'association : 20 euros. Parrainage scolaire annuel d'un enfant: 25 euros.

Pour votre aide précieuse, merci, "diarama".

Martine Dupéré 0623482896
martinedupere@orange.fr

Brèves

Urgence : des dons pour un toit

Depuis août 201 9, l ’association 1 Toit 1 00 Frontières apporte son aide à une troisième
famil le déboutée du droit d’asile sur le territoire d’Aunis. C’est une famil le de six
personnes, dont deux enfants scolarisés en primaire et un bébé. Nous avons réussi à
leur procurer un logement en urgence.

Malgré une bel le mobil isation locale sans laquel le la famil le serait aujourd’hui à la rue,
le nombre de donateurs régul iers ne suffit pas pour prendre en charge de façon
pérenne le coût de ce nouveau logement.

Nous avons besoin de dons pour maintenir un toit à ces 3 famil les.

Vous trouverez des l iens sur notre site pour apporter votre aide et en savoir plus sur
notre association.

L’équipe d’1 toit 1 00 frontières
1 toit1 00frontieres@gmail .com

www.1 toit1 00frontieres.fr
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D’origine rwandaise et titulaire d’une
l icence en administration des affaires
avec une bonne expérience
professionnel le centrée sur les affaires
bancaires et le tourisme au Rwanda, Seth
a quitté son pays en août 201 8 pour
rejoindre sa famil le qui était déjà en
France depuis six mois. I l n’avait jamais
osé parler un seul mot en français car il
était né, avait grandi, étudiait et travail lait
dans un pays anglophone.

Aujourd’hui, Seth raconte comment il a
pu s’intégrer. Avec un grand sourire et
fierté, i l nous confie qu’i l a pu apprendre
à parler le français après seulement
quelques mois sur La Rochel le où il vit
avec sa famil le et où il poursuit ses
études à l 'Université.

Parler Français: Parlez-nous de vous, de
votre carrière et profession...
Seth : « Je suis de national ité Rwandaise,
marié et père de deux garçons : 6 et 4
ans. J ’ai fait mes études universitaires en
administration des affaires en 201 2, puis
j ’ai travail lé comme caissier en Banque. Et
depuis 201 5, j ’étais Coordinateur National
de la Chambre de Tourisme au Rwanda et
en 201 7, j ’ai été nommé Directeur
National de la Coordination des
évènements et du Tourisme jusqu’au
moment où je suis venu ici en France .»

Quel a été votre premier défi lors de votre
arrivée ici en France ?
« Mon premier défi était de communiquer
avec mes propres enfants car en
seulement six mois ils avaient déjà oubl ié
l ’anglais et leur langue maternel le - le
kinyarwanda - et ne parlaient que
français. A côté de ça, je devais aussi
m’intégrer dans la société, communiquer
avec les gens autour de moi, faire des
procédures administratives, prendre les
bus, al ler faire des courses. Ne pas
connaître la langue du pays dans lequel
tu vis est l ’une des choses les plus dures
pour réussir son intégration. Cela m’a
demandé beaucoup d’efforts et même si
mon niveau est loin d’être parfait, j ’ai
commencé à parler et à me sentir à l ’aise
en français juste après sept mois. »

I l y a de nombreuses méthodes pour
apprendre une langue étrangère;
lesquel les avez-vous util isées pour
pouvoir parler si vite ? sept mois
seulement ?
« Ah oui ! Que sept mois. Quand je suis
arrivé sur la Rochel le, j ’ai appris qu’i l y
avait une association sérieuse qui
pourrait m’apprendre à parler la langue
de Molière. C’est en octobre 201 8, que je
me suis inscrit à l ’association Parler
Français, située à Mireuil avec l ’espoir d’y
arriver.

" Moi qui n’osais même pas parler un seul mot en français il y a quelques
mois, me voici en Master 1 à l’Université de La Rochelle"

Du kinyarwanda au français, portait de Seth
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L’ambiance était bonne et m’a permis
d’apprendre aisément car j’étais avec
d’autres personnes qui avaient le même
problème que moi ; j ’ai eu des supers
enseignants dont Joël le, la présidente de
l ’Association qui m’a encouragé et
soutenu, mais aussi Sylviane et Roméo
qui m’ont vraiment aidé et je leur dois
beaucoup. C’est grâce à eux et aux autres
enseignants que j’ai pu apprendre le
français si rapidement. Mes enfants et ma
femme y ont aussi beaucoup contribué
(rires). Ce n’est pas encore parfait mais
avec mes efforts et ma persévérance, je
suis confiant, j ’y arriverai. »

Que faites-vous actuel lement ?
« En ce moment, je me concentre sur mon
Master [M1 E-Tourisme et Ingénierie
Culturel le des Patrimoines à l 'Université
de La Rochel le (201 9-2020). Si j ’ai pu
m’inscrire à l ’Université, c’est d’abord
grâce aux encouragements et contacts
que j’ai eus avec les enseignants de Parler
Français.

Si je n’avais pas appris le français, je
n’aurais même pas envisagé de
poursuivre mes études car je n’aurais rien
compris du tout. J 'ai besoin de continuer
à travail ler mon français et j ’y vais encore
chaque mardi.

A part ça, j ’ai aussi un projet qui me tient
à cœur, " Neza Safaris" * : une agence de
voyage basée en Afrique qui organise des
voyages et des safaris sur mesure en
Afrique de l ’Est : Kenya, Tanzanie, Rwanda
et Ouganda. Je souhaite l ’établ ir ici en
France aussi et pourquoi pas en Europe !

Je suis également bénévole à l ’association
Action contre la faim. »

Que pourriez-vous dire aux personnes qui
rencontrent les mêmes soucis avec la
barrière de la langue ?
« Je leur conseil lerais de ne pas rester
seuls, de sortir de leurs “zones de confort”,
d’oser rencontrer des personnes, de
s’inscrire à Parler Français. I l y a des
niveaux différents selon les besoins de
chacun. En effet, au moment de
l ’inscription, une évaluation permet la
mise en place d’une progression adaptée.
Non seulement l ’association nous
apprend le français, mais el le permet
également de mieux s’intégrer dans la
société. »

Berthine Gikundiro
Bénévole à Parler Français

*https://nezasafaris.rw/

3 lieux d'activités de l’association Parler Français :
* Centre social Christiane Faure, 42 rue des fonderies

* Ecole Dor, 24 rue Saint Jean du Perot

* Centre social Le Pertuis 3 rue François Boucher à Mireuil

Adresse mail : parlerfrancais2006@yahoo.fr Site : parlerfrancaislarochel le.com

Joël le : 06 81 33 84 63 - Sylvia : 06 85 63 44 36 - Roméo : 06 60 04 59 65 - Claudine : 06 33 49 73 26
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Une pirogue a été construite dans le
cadre d’un chantier-école, permettant la
formation de 1 2 jeunes du quartier.

Et ça y est, la mise à l ’eau a eu l ieu !
Construite par les jeunes de Bayé, cette
pirogue est fière et bel le.

Vingt cinq jeunes pêcheurs, partis à la
pêche avec leur capitaine Sedyma, sont
revenus en deux tours. Grâce au grand
filet de 800 mètres instal lé sur la pirogue,
i ls ont pris l 'équivalent de 300 caisses de
poissons. Cette pêche a permis de
rémunérer les jeunes pêcheurs et de
verser un tiers des bénéfices au GIE
(groupement d’intérêt économique),
pour la maison commune.

D’autres pêches vont avoir l ieu, bien sûr,
en fonction du temps, qui n’était pas
propice jusque-là en raison du vent.

Par ail leurs, la construction de la maison
commune devrait être terminée d’ici la fin
de l ’année.

Trois actions de formation sont en cours :

-Alphabétisation fonctionnel le
(Education Nationale du Sénégal),

-Transformation du poisson,

-Gestion : une formation est en cours
avec ENDA, et une autre prévue dans le
cadre du mécénat de compétences avec
la société générale Dakar.

Puis, en 2020, d’autres formations seront
organisées avec l ’intervention des
formateurs du GREF :

-Renforcement des capacités des
animatrices de la petite enfance,

-Formation des animateurs de la
bibl iothèque et du cyber-centre.

Michel le Torlois
GREF

06 81 78 98 40

S
o
lid
a
R
o
ch
el
le
-
n
°2
3
-
n
o
ve
m
b
re

2
0
1
9

Dans le Solidarochelle de décembre 201 8, nous vous présentions le
projet du GREF (groupement des éducateurs sans frontières), un travail
avec la société civile d’un quartier de Bargny au Sénégal, et en
partenariat avec l’ONG Africaine ENDA, la construction d’une maison
commune pour l’accueil de 300 jeunes enfants (3-6 ans), une
bibliothèque et un cyber centre, et pour le faire vivre une économie
autour de la pêche a été développée.

Des nouvel les de la Pirogue
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• Pal l ier au manque d’établ issements
post primaire
Le projet se déroule au sud de
Ouagadougou, à Koubri, un vil lage de 45
000 habitants.
Dans le cadre d’une réforme du système
éducatif, le Burkina Faso s’est doté d’un
« Programme de Développement
Stratégique de l ’Education de Base » dont
le principe est l ’accès à une éducation de
base universel le et obl igatoire de dix ans
et la gratuité de l 'enseignement de base
public. I l en découle donc le continuum
éducatif selon lequel « l ’éducation de base
formelle comprend l 'éducation
préscolaire, l ’enseignement primaire et
l ’enseignement post-primaire ».

Toutefois, la mise en œuvre sur le terrain
pose de nombreux problèmes car il y a
une insuffisance d’établ issements
scolaires, en particul ier après le primaire
où de nombreux élèves n’ont aucune
alternative. De plus, les difficultés
d’approvisionnement des cantines
scolaires rendent aléatoires les repas des
enfants et pèsent sur leur scolarité. Enfin,
dans les vil lages, les enfants ne disposent
d’aucune activité éducative
(bibl iothèques, activités périscolaires,
etc.) , ce qui ne favorise pas la scolarisation
des enfants et la continuité des études.

C’est dans ce contexte qu’une réflexion
globale a été menée avec la Commune de
Koubri, le Ministère de l ’Education
Nationale et les partenaires du projet. A
l ’issue de cette phase, i l a été décidé la
création d’un complexe scolaire
permettant ainsi le continuum des études.

• Un projet d’envergure pour favoriser la
poursuite des études des jeunes
Le projet a démarré en 201 8 et se déroule
sur 4 ans. I l comprend :

• La construction d’un col lège, dont les
portes ont ouvert à la rentrée 201 9 pour
les élèves des classes de 5è et 6è

• La construction d’une bibl iothèque
pour les élèves et tous les enfants du
vil lage

• L’amélioration des infrastructures de la
cantine et de l ’al imentation des élèves du
primaire
• La création d’activités périscolaires.

A l ’issue du projet, 240 enfants pourront
poursuivre leurs études chaque année et
plusieurs centaines bénéficieront
d’activités périscolaires.

agirpourlesenfants.org
annelaure.mazin@gmail .com

1 3

Réal isation d'un complexe scolaire au Burkina Faso
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Agir Pour les Enfants réalise, en partenariat avec les acteurs locaux et les
représentants de l’Education Nationale, un complexe scolaire à Koubri, au
sud de Ouagadougou, afin que les enfants de 6 à 1 5 ans puissent suivre
leurs études. A l’issue du projet, le village sera doté d’un ensemble
scolaire comprenant, outre le primaire, un collège, une bibliothèque et
une cantine fonctionnelle.
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Renforcer l ’esprit d’initiative et
d’autonomie, développer des
compétences, découvrir de nouveaux
métiers et acquérir du savoir-être, sont
autant d’objectifs poursuivis par ce
programme.

En somme, il s’agit de favoriser l ’insertion
professionnel le en valorisant les
expériences internationales.

Ce sont Anaïs, Erwanne, Al ice, Etienne,
Johan, Bapthiste, Sylvain et Al lan qui sont
les heureux candidats au départ.

Mais avant de partir, place aux
préparatifs :

Le mercredi 4 septembre, se tenait le
second atel ier de formation pour les
jeunes, pour expl iquer ce que sont la
Sol idarité Internationale, un projet de
développement et l ’intercultural ité. Une
présentation du pays, la Guinée, et sa
culture était également au programme.

Enfin, le planning détail lé des activités sur
les deux semaines à Boffa a été dévoilé.

L’association Charente Maritime
Coopération s’est occupée du montage
du projet, de la préparation logistique de
la mission, ainsi que du planning
d’activités et accompagnera les jeunes sur
le terrain.

Et pour mener à bien ce projet,
l 'association n’est pas seule.

La Mission Locale de Saintes s’est chargée
de la sélection et du suivi administratif
des participants et effectuera le travail de
capital isation avec les jeunes à leur retour
de Guinée (travail sur les CV, etc.) .

Le comité de jumelage de Marans et
l ’association Avenir en Héritage, investis
dans l ’engagement citoyen et le dialogue
inter culturel, ont été sol l icités pour la
préparation au départ à travers
l ’organisation des atel iers.

Ce programme est intégralement financé
par le Conseil Départemental de la
Charente-Maritime.

https://charentemaritimecooperation.org

Départ de 8 jeunes pour la Guinée, derniers préparatifs !
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Du 6 au 20 octobre 201 9, 8 jeunes suivis par une Mission Locale de
Charente-Maritime se sont envolés pour la Guinée ! Ce projet, intitulé
« Programme de mobilité internationale des jeunes à Boffa » a permis à
ces jeunes de vivre une expérience de deux semaines afin notamment de
redynamiser leur parcours d’insertion professionnelle.
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Tout d’abord, la couturière, Amina,
chargée d’assurer la formation des
femmes de la coopérative. Son regard
pétil lant et son professionnal isme quand
el le évoque avec nous ses atel iers de
couture, nous ont très rapidement
enthousiasmés ! Nous apprenons que sa
venue à Ouijjane semble toujours très
attendue par les femmes du vil lage, qui
font preuve d’une réel le motivation et
implication. Amina ne manque pas de
nous dire combien el le est étonnée des
progrès très rapides qu’el le note au sein
de la coopérative en termes de qual ité de
travail !

L’atel ier de couture est décidément entre
de bonnes mains et les premiers retours
sont très encourageants.

Nous avons eu aussi le plaisir de
rencontrer Hafid, gérant d’une boutique
dédiée aux produits fabriqués par des
coopératives féminines locales. I l est
également chargé de la formation et de
l ’accompagnement pour la mise en place
de l ’atel ier d’argan à Ouijjane.

Très impliqué et volontaire, sa
connaissance sur la production de l ’huile
d’argan est une vraie valeur ajoutée.

Et enfin, Larbi , président de l ’association
locale Ennahada Tanmawiya, i l coordonne
et soutient la mise en place du projet de
la coopérative féminine à Ouijjane.

De très bel les surprises nous attendaient
sur place : en effet, les locaux de la
coopérative venaient d’être agrandis et
refaits aux normes sanitaires afin de
permettre aux femmes de travail ler dans
de meil leures conditions.

La période estivale ne nous a pas permis
de rencontrer les actrices principales de la
coopérative : ce n’est que partie remise, à
notre prochaine visite dans les mois à
venir, nous aurons la chance d’inaugurer
leurs locaux et de voir exposées les
créations des femmes !

Avenir en Héritage
contact@avenirenheritage.com

*Ce projet a pu être développé grâce au soutien

financier de la Région Nouvelle-Aquitaine

A Avenir En Héritage, nous avons pris la route pour la région de Ouijjane
l'été dernier afin de prendre des nouvelles du projet Azrou N’tmazirte de
la coopérative féminine lancée en 201 8. Pendant une semaine, nous
avons pu rencontrer des actrices et acteurs incontournables du projet.

Voici leurs portraits :

A la rencontre des actrices et acteurs d’un projet de
développement local rural au Maroc !
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Participez "sans fautes" à la Dictée Sol idaire de l ’association Pousse de Bambou qui
œuvre dans le parrainage d’enfants vietnamiens à Thu Duc, au Vietnam.

Entrée : 5 euros, gratuit (-1 2 ans)

Premier prix : Survol de l ’I le de Ré.

Second prix : Deux Entrées Grand Parc du Puy du Fou

Troisième prix : Deux Entrées Escape Yourself La Rochel le

Et encore plein d’autres surprises !

Rejoignez-nous samedi 23 novembre à partir de 1 5h

Sal le Chassiron Espace Michel Crépeau Rue de Lauzières, 1 71 37 Nieul-sur-Mer

El isabeth Sorin
contact@poussedebambou.org

1 6
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Brèves
Une dictée solidaire pour parrainer des enfants

L'expérience bénévole...

...C’est une expérience qui compte !

Le « Passeport Bénévole® » de France Bénévolat est un l ivret
personnel de reconnaissance de l ’expérience bénévole.

I l permet de garder une trace précise des missions effectuées
dans une ou plusieurs associations. I l témoigne du parcours du
bénévole.

I l valorise les compétences et savoirs que le bénévole a mobil isés
et/ou acquis et peut être présenté dans un CV, lors d’un entretien
d’embauche ou dans le cadre d’une démarche de V A E. I l est
reconnu par de grands organismes publics.

Le « Passeport Bénévole® » est un outil concret pour aider les
associations à valoriser la contribution de leurs bénévoles et à
leur montrer de la reconnaissance et à les fidél iser.

Pour vous présenter le « Passeport Bénévole® »

France Bénévolat 1 7 vous accueil le les Mardi, Mercredi et Jeudi de 1 4h à 1 7 h

Maison des Associations, 21 av du Champ de mars à LA ROCHELLE
Tél : 05 46 43 83 08 charentemaritime@francebenevolat.org

Site : https://www.francebenevolat.org



1 7

S
o
lid
a
R
o
ch
elle

-
n
°2
3
-
n
o
vem

b
re

2
0
1
9

Brèves

Recontre-débat : enjeux des peuples d'Amazonie

Terre des Hommes vous invite à rencontrer
le 27 novembre à 1 9h au Centre
Intermondes son partenaire péruvien David
Velazco, directeur de l 'association FEDEPAZ
(Fondation oeucuménique pour le
développement et la Paix).

I l évoquera le contexte de l 'extraction
minière au Pérou, la multipl ication des méga
projets et leurs effets destructeurs.
Premières victimes, les communautés
autochtones d'Amazonie (40% de la

population), subissent la dégradation des sols, de la biodiversité, la pol lution des eaux
et des cultures, sur fond de tensions sociales et confl its internes.

Avocat, expert des questions de criminal isation, i l présentera le projet
d'accompagnement des populations dans la défense de leurs droits.

Isabel le Lecomte
Terre des Hommes La Rochel le
p.i lecomte@numericable.com

Festival AlimenTERRE

Organisé chaque année du 1 5 octobre au 30 novembre, le Festival Al imenTERRE est
un évènement international incontournable sur l ’al imentation durable et sol idaire
dans le monde.

A La Rochel le et ses alentours, des associations et lycées proposent des projections de
films et des débats autour des enjeux de l ’agriculture aujourd’hui et des solutions
pour nourrir la planète.

Retrouvez les projections prévues dans l 'agenda et sur :

http://cas1 7.fr/nos-actions/festival-al imenterre/

Col lectif Actions Sol idaires
contact@cas1 7.fr
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Salon de la LDH

J’ai des droits!
Nous avons tous des droits ! et même quarante et un droits si vous
voulez savoir !
Le moyen de les faire respecter ? Les connaître.

OUI , i ls ont des droits ! Ecrits noir sur
blanc dans la Convention Internationale
des Droits de l 'Enfant (CIDE), mais pas
dans leur vie quotidienne sur toute la
terre.

I l reste du chemin à parcourir ! Ensemble,
enfants, parents, professionnels,
institutions, associations, états, etc.

En partenariat avec la Mairie de La
Rochel le, la section de la Ligue des Droits
de l ’Homme et du Citoyen La Rochel le-
Aunis organise son deuxième salon les 9
et 1 0 novembre 201 9, sal le de l ’Oratoire

Avec la contribution de : 4 l ibrairies
indépendantes de la Rochel le
Cal l igrammes, Gréfine, Les Rebel les
Ordinaires et Les Saisons, qui
proposeront un grand choix d’ouvrages.

Une quinzaine d’associations partenaires.

Au programme, des rencontres, des
dédicaces, des débats, des conférences,
des tables rondes.

Avec des personnal ités nationales et
régionales de renom : Jean-Pierre
ROSENCZVEIG, ancien président du
tribunal pour enfants du TGI de Bobigny;
Maryse ARTIGUELONGUE, vice-présidente
de la LDH nationale ; Inès ANGELINO,
psychanalyste et membre de l ’Association
Française d’Information et de recherche
sur l ’enfance maltraitée (AFIREM) ;
Dominique SCHAFFHAUSER, magistrat
honoraire et al l ié d’ATD Quart Monde, J-F
REIGNIER président territorial

mais aussi Gilberte GARSI , déléguée
départementale UNICEF, Dadou KEHL
administrateur national de la Ligue de
l ’Enseignement, Victoria MIZRAHI,
conseil lère conjugale et famil iale, Marie
BELLAIS Association Sol idarité migrants.

Des enfants acteurs : présentation de
productions du festival FestiPrev, débat et
participation active à des animations
poétiques et des atel iers créatifs autour
de Sophie APREA et Phil ippe MARTIN
comédiens, et Charlotte ROUET
médiatrice culturel le.

Le Salon vous accueil lera les samedi 9
novembre de 1 2h à 1 9h et dimanche de
1 0H à 1 8H dans la Sal le de l 'Oratoire, 6 bis
du Albert 1 er à La Rochel le

Entrée gratuite

Jean-Marie ARCIER
07 50 20 60 67
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AGENDA

Novembre à Févier 201 9

Projections à venir :

A La Rochelle :

*mercredi 6 novembre 1 8h -

Faut-il arrêter de manger des animaux  ? -

Médiathèque Vil leneuve-les-Sal ines

* jeudi 1 4 novembre 1 2h - Quinoa, prenez-en de

la graine  !Maison de Quartier de Port Neuf

* jeudi 1 9 novembre 1 9h - Cacao, enfants pris au

piège - Sal le Grand Arsenal

* mardi 26 novembre 1 8h30 - Les Cantines de

Dakar - Centre Social et culturel Christiane Faure

A La Jarrie :

* vendredi 8 novembre 1 9h -

Poisson d’or, poisson africain sal le du l ien social,

Place de la Mairie

* samedi 30 novembre 1 9h -

Cacao, enfants pris au piège et Elles sèment le

monde - sal le des fêtes, rue de la Mairie

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

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

Salon de la LDH

ldh.larochelle@ldh-france.org

1 3 novembre au 1 er décembre /
La Rochel le

Festival des Solidarités

contact@cas17.fr

30 novembre et 1 er décembre

Retrouvez de nombreuses associations de

sol idarité internationale notamment lors du

marché sol idaire

Sal le Emile Combes - Quartier de La Genette

Voir programme détaillé pages 7 à 12

28 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

22 et 23 février //Horizon Habitat Jeune
Lagord (résidence Utopia)

Assemblée libre des jeunes

Espace de partages, d'échanges et d'envies

d'agir pour les jeunes de 1 6 à 30 ans

Inscriptions : mal laury.delahaye@cas1 7.fr




