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Édito
Le « SolidaRochelle nouveau » est
arrivé !
Comme vous pouvez le voir, le
nouveau SolidaRochelle est entre
vos mains.
Nouveau
format,
nouvelles
rubriques que les associations de
solidarités autour de La Rochelle
vont rendre encore plus vivantes,
plus ouvertes sur la Solidarité d’ici
et d’ailleurs !
SolidaRochelle
est
un
outil
de
communication
avec
des
thématiques riches car multiples.
A chaque article, nous ferons
référence, avec la mention d’un
pictogramme, aux objectifs de
développement
durable.
Notre
but : mieux les faire connaître et
permettre aux associations, aux
citoyens, aux collectivités et acteurs
économiques de mieux comprendre

dans quelle dynamique mondiale
s’inscrivent les actions menées ici
sur notre territoire ou ailleurs.
Mais surtout cette
DONNER envie.

revue

veut

Envie de faire, d’agir, de découvrir, et
d’être pleinement acteur.rice pour
faire bouger les choses.
Chacun à son niveau, il n’y pas de
geste inutile, tout engagement
même ponctuel est une belle
aventure.
Osons y croire. Tous ensemble, ne
laissons pas les autres défendre nos
choix. Engageons-nous !
Nous avons besoin de votre énergie,
de votre soutien auprès d’une
association, par une action ou un
geste solidaire, ou encore lors d’un
événement.
On vous attend !
Ghislaine Garnier, vice-présidente
du Collectif Acions Solidaires

Les Objectifs de Développement Durable dans notre magazine !
Le SolidaRochelle adopte les Objectifs de Développement Durable dans sa
conception afin de mieux identifier dans les différents articles à quel(s) ODD les
actions présentées contribuent.
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Brèves

La 16e édition du Festival des
Solidarités est lancée !

Festival
AlimenTERRE
à La Rochelle
Organisé chaque année du 15
octobre au 30 novembre, le Festival
AlimenTERRE est un évènement
international
incontournable
sur les thèmes de l’alimentation
durable et solidaire dans le monde.

Du 12 au 28 novembre,
pendant quinze jours
à La Rochelle
chacun.e aura l’occasion de
mieux comprendre le monde
qui nous entoure,
de défendre les droits
humains et de prendre
conscience
de notre pouvoir d’agir
dans une ambiance
chaleureuse, festive et
déterminée !
A La Rochelle, depuis 16 ans,
chaque année en novembre, des
structures en coordination avec
le Collectif Actions Solidaires,
organisent
des
événements
conviviaux et engagés.
On y aborde des thématiques
aussi riches et variées que
l’ouverture à l’autre, l’aide aux
migrants,
la défense de la
diversité, les alternatives pour
une consommation respectueuse
de la planète et des humains et
pour créer des ponts, du local à
l’international.
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Cet
ensemble
d’événements
sera l’occasion de faire connaître
l’engagement de ces acteurs et
actrices du territoire en faveur
d’un monde plus juste, solidaire et
durable et de proposer à chacun et
chacune d’agir concrètement pour
transformer notre monde.
La crise que nous traversons a
été révélatrice de nombreuses
inégalités
économiques
et
sociales. Cette année, nous
tenterons
notamment
de
comprendre et de déconstruire
la pauvreté et les inégalités dans
leur complexité.
09 81 38 53 70 - contact@cas17.fr
www.cas17.fr
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pays d’Afrique
organisent le Festival des
Solidarités

A La Rochelle et ses alentours,
des associations, des entreprises,
des maraîchers et des lycées
proposent 11 projections de films
et des débats autour des enjeux
de l’agriculture aujourd’hui et des
solutions pour nourrir la planète.
Retrouvez l’ensemble des films
projectés pour cette nouvelle
édition sur :
cas17.fr/nos-festivals/festivalalimenterre
09 81 39 53 70
contact@cas17.fr

Création d’une nouvelle
association Ravenala 17
Créée en mai 2020, l’association
humanitaire
Ravenala
17
s’engage pour aider Keyshia,
une petite fille de 6 ans très
handicapée par une scoliose
importante.
Des soins ont pu lui être
apportés grâce aux dons
récoltés lors les actions
menées par les bénévoles.
Basée à Surgères, l’association
intervient
également

auprès d’une léproserie de
Manakavaly.
Jean-Yves Lavayssière, son
président annonce déjà de
nombreux événements pour
l’année à venir : vide grenier,
loto, séances de cinéma
notamment avec la famille
Poussin et leur film Madatrek.
05 46 27 23 80
jy.lavayssiere@wanadoo.fr

Première rencontre "Reporters
de l’engagement"
de jeunes sur le territoire rochelais
en lien avec les 17 Objectifs du
Développement Durable de l’ONU.
Les
jeunes
suivront
trois
formations proposées par le
Collectif Actions Solidaires et ses
partenaires (vidéo, écriture et
podcast) et expérimenteront ces
différents supports.
Le jeudi 7 octobre dernier, près
d’une dizaine de jeunes d’horizons
différents
(lycéens,
jeunes
actifs, jeunes étrangers), se sont
retrouvés dans le cadre du projet
des Reporters de l’engagement
dans les locaux du Collectif Actions
Solidaires.
D’octobre 2021 à avril 2022, ils
auront pour mission de rendre
compte des nombreuses initiatives

Ce projet a pour objectif de
permettre
aux
jeunes
de
développer une plus grande
confiance en eux, de faire des
rencontres inspirantes et de se
mobiliser sur des thématiques
porteuses de sens.

EDUC’ACTION :
A la découverte
des initiatives
solidaires
Les papillons d’Avenir en Héritage
sont partis sur les routes de
France et d’Europe à la découverte
d’initiatives solidaires.
L’équipe EDUC’ (Daphné et
Joanna) est allée rencontrer celles
en lien avec l’éducation formelle
et non formelle. Quant à l’équipe
ACTION (Chloé et Emma), le lien
était celui de l’environnement.
Leur but ? Découvrir de quoi ont
besoin les jeunes d’aujourd’hui,
pour s’engager dans le monde de
demain.
26 jours de tour de France
et d’Europe, 60 acteur.rices
rencontré.es, 14 villes parcourues,
et 1 super projet soutenu par le
dispositif Projets Jeunes du CDIJ.
Retrouvez
leur
journal
de bord sur notre blog :
www.avenirenheritage.com/blog
Avenir en Héritage
contact@avenirenheritage.com
www.avenirenheritage.com

Collectif Actions Solidaires
contact@cas17.fr
www.cas1 7.fr
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Agir ici
Evénement à
venir
Pendant le Festival des
Solidarités (cf. page 4),
le
Secours
Catholique
proposera une soirée le 12
novembre à partir de 18h à
l’occasion du vernissage de
l’exposition "De la fourche à
la fourchette".
Maison de la parole - Jean
Baptiste Souzy
33 rue Alfred Kastler La
Rochelle

Une boutique solidaire pour
tous
Depuis quelques années, la
boutique solidaire du Secours
catholique de La Rochelle est
nichée au cœur du quartier de
la gare.
Ce n’est pas un magasin comme
les autres. On y accueille qui
veut bien entrer pour découvrir,
essayer, boire un café, discuter,
acheter… ou prendre le temps de
la rencontre tout simplement.
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Vêtements
pour
hommes,
femmes, enfants, layette mais
aussi chaussures - tous de bonne
qualité et propres- sont donnés
par des habitants. Après un tri
minutieux, tout est agréablement
agencé dans la boutique solidaire.

démunis. Ainsi, discrètement, cet
espace d’accueil, d’écoute et de
bienveillance permet de répondre
à de multiples besoins essentiels
mais aussi à des situations
d’urgence pour des personnes en
grande précarité.

Les articles sont proposés contre
une petite participation financière
pour les amateurs de vêtements
de seconde main, pour les
petits budgets et pour les plus

Boutique Secours Catholique 33 Quai
de Marans
Ouverture les lundi et vendredi de 14h
à 17h. Tel : 09 61 69 77 10

Agir ici

Le Commerce Équitable reconnu dans
sa double dimension, sociale et écologique
Sur les filières
internationales comme
françaises, le commerce
équitable a démontré ses
résultats positifs. Que ce
soit en matière de justice
sociale, de développement
économique et d’accélération
de la transition écologique, il
a toute sa place dans la loi.
La loi "Climat et Résilience",
ayant pour objectif de réduire les
émissions de gaz à effet de serre
de 40% d’ici 2030 dans un esprit de
justice sociale, a été promulguée
le 24 août dernier et plusieurs
avancées pour le Commerce
Équitable peuvent être célébrées :
Les
articles
257
et
275
reconnaissent officiellement le
rôle du commerce équitable pour

accélérer la transition écologique
et sociale de notre agriculture et
de notre alimentation et renforcent
ses garanties aux consommateurs
contre le Greenwashing*.
L’article 275 fait évoluer la
définition légale du commerce
équitable. À sa mission historique
de juste rémunération des
producteurs, elle ajoute désormais
un principe-clé : la valorisation
des
modes
de
production
respectueux de l’environnement
et de la biodiversité, tels que
l’agroécologie.
Ce même article rend obligatoire
le recours à un label reconnu par
l’État pour toutes les entreprises
se réclamant du commerce
équitable. La garantie d’une
information fiable et lisible est
indispensable
pour
orienter
et sécuriser les choix des

Le saviez-vous?
La loi "Climat et résilience"
a pour objectif de réduire de
40% les émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2030.
consommateurs et s’inscrit en
cohérence avec la proposition de
la Convention citoyenne pour le
climat. ll s’agit d’empêcher les
dérives d’entreprises tentées
d’utiliser
la
terminologie
"commerce
équitable"
sans
mettre en oeuvre l’ensemble des
exigences inscrites dans la loi.
Enfin,
cet
article
entérine
l’intégration des produits issus du
commerce équitable dans la liste
des produits éligibles aux 50%
d’alimentation saine et durable
que doit atteindre la restauration
collective publique et privée.
“En offrant des conditions
économiques
favorables
aux
agriculteurs,
le
Commerce
Équitable rend possible et accélère
la transformation de leurs modes
de production vers plus de
durabilité” comme le rappelle
Julie Stoll, déléguée générale de
Commerce Équitable France.
Boutique Artisans du Monde
4 Cour Saint Michel
17000 LA ROCHELLE
05 46 45 08 52
www.admlarochelle.com
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En chiffres
•

200 bénévoles cueilleurs
à tour de rôle

•

100 propriétaires
proposant des fruits

•

4 tonnes de fruits
ramassés en un an

•

2,5 tonnes de légumes
glanés chez des
maraîchers

Contact : 06 50 68 61 89

Cueillettes solidaires et conviviales aux
pieds des fruitiers
Trois objectifs en un ! A
travers les cueillettes qu’elle
organise, l’association Aux
Arbres citoyens poursuit trois
objectifs : éviter le gaspillage
alimentaire ; fournir des
fruits frais à la banque
alimentaire ; favoriser les
rencontres et le lien social.
L’idée s’est imposée à Coralie
Tisné-Versailles alors qu’elle
ramassait chez un voisin les fruits
d’un prunier ployant d’abondance.
« Avec mon mari nous aidions
aussi d’autres voisins pour leurs
pommes, leurs figues. J’ai pensé
: ce n’est pas seulement dans ma
rue que des fruits se perdent ».
En juillet 2020, Coralie créait
l’association Aux Arbres Citoyens,
espérant diriger le trop plein
des jardins vers des organismes
faisant
de
la
distribution
alimentaire. « Très vite, cette idée a
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trouvé sa résonance. En quelques
semaines, plus de 100 bénévoles
s’étaient inscrits pour participer
aux cueillettes. Aujourd’hui, ils
sont 200 ». Les propriétaires
d’arbres fruitiers sont également
nombreux à se manifester, ici pour
des abricots, là pour des pêches,
des fruits en quantité à partager.
« Lorsque les propriétaires ont
pris ce qu’ils souhaitent garder et
que les cueilleurs se sont servis,
il reste encore énormément,
souvent 80% de la cueillette part
pour la Banque Alimentaire.
Celle-ci répartit ensuite les fruits
entre différentes associations qui
les distribuent. »
Essaimage ailleurs en France
Aux pieds des arbres se retrouvent
des gens de tous âges et toutes
conditions :- « des médecins,
des chômeurs, des instits, des
familles, des retraités, des gens
qui n’ont pas de jardin et sont

heureux de ces instants en plein
air ».
Ces bons moments passés ont
abouti en un an au ramassage
de 4 tonnes de fruits dans
l’agglomération rochelaise. Les
bénévoles sont aussi allés en
Vendée glaner des légumes à la
demande de maraîchers : « c’est
étonnant tout ce qui peut rester
dans un champ, lorsque certains
légumes sont en surabondance ou
en raison de leur « gueule cassée
», observe Coralie.
L’association a su faire parler
d’elle dans les journaux, séduisant
même des médias tels que France
2 ou TF1. « Cela a élargi notre
audience ». Au point que Coralie
entend donner une dimension
nationale à son association,
en développant des groupes
locaux dans d’autres régions.
« Notre modèle est facilement
reproductible » estime-t-elle.

Agir là-bas

Quand les bambous poussent haut et
fort !
Les tout-petits lors
de la fête de la miautomne

Implantée à La Rochelle,
l’association Pousse
de Bambou parraine la
scolarisation d’enfants du
Vietnam.
Il y a plus de 20 ans, Géraldine
Vermot
fondait
l’association
pour l’adoption individuelle ou le
parrainage des enfants de Thu
Duc, localité du sud du Vietnam.
La fondatrice est aujourd’hui
décédée mais d’autres parrains
et marraines perpétuent l’action
engagée.
Des voyages sur place leur
ont permis de rencontrer les
religieuses de la Maison de Xuan
Phu’o’ng avec qui l’association
travaille depuis toujours. Elles
connaissent
parfaitement
le
quartier et le quotidien difficile
des enfants. Leurs familles
ont une grande conscience de
l’importance de la scolarisation.

C’est aussi l’objectif de « Pousse
de bambou » de ses 94 adhérents
et 52 parrainages.
Le soutien de l’association depuis
18 ans a déjà permis de scolariser
90 jeunes qui ont brillamment
réussi leurs études. Parmi
eux, certains sont aujourd’hui
informaticien.ne, secrétaire dans
un cabinet d’avocat, mécanicien,
couturière.
Une belle histoire parmi tant
d’autres : Nguyen Huy Hoang,
parrainé par une famille nantaise
est en train de terminer ses études
de médecine. Il veut soigner,
redonner un peu de ce qu’on lui a
permis de rêver .
Les voyages des membres de
Pousse de Bambou consolident
les liens créés depuis toutes ces
années. Chaque parrainage est
une belle aventure, voir un enfant
évoluer, grandir, apprendre, et

oser y croire, touche à quelque
chose de magique.
D’autres enfants ont besoin de
vous pour être parrainés, pour
pousser loin, et encore plus forts.
Pousse de Bambou
05 46 37 49 18
contact@poussedebambou.org

90

jeunes ont été
scolarisés depuis que
l’association existe

Nguyen Huy Hoang pendant ses études de
médecine

9.

Agir là-bas

Une rentrée favorable pour le Cœur du Siné
Saloum
Un don exceptionnel renforce
cette année les moyens d’agir
de l’association en faveur
de la scolarisation d’enfants
sénégalais.

l’accueil d’un plus grand nombre
d’enfants dans la case des
tous petits. L’association prend
également en charge la totalité du
salaire de deux enseignantes en
formation.

Le Cœur du Siné Saloum est
une association de solidarité qui
œuvre en faveur de la population
de Simal, petit village de brousse
sénégalais.

D’autres actions sont prévues
sur cette année scolaire 2021
-2022 : le creusement d’un puit
sécurisé avec installation d’une
citerne dans la cour de l’école et
l’électrification de deux nouvelles
classes.

Cette
association
s’efforce
principalement d’améliorer la
scolarité des enfants à travers un
système de parainages d’écoliers
et de dotations financières.
En octobre, une centaine d’enfants
a ainsi pu reprendre le chemin des
écoles simaloises. Les fournitures
scolaires sont offertes par
l’association à tous ces élèves.
La rénovation d’une troisième
classe permet cette rentrée
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Un don exceptionnel de 5.000
euros est parvenu au Cœur
du Sine Saloum lors de son
assemblée générale. Ce beau
geste de solidarité en faveur des
enfants simalois va permettre
la construction d’une cantine
scolaire, l’achat de matériel de
cuisine et de matières premières.
Souhaitons à tous nos jeunes amis

ainsi qu’à leurs enseignant.e.s une
bonne rentrée et une excellente
année scolaire.
Martine Dupéré
06 23 48 28 96
martinedupere@orange.fr

Les soutenir

Adhésion : 20 euros
Parrainage annuel : 25 euros

Agir là-bas

L’Association des Femmes-Abeilles,
représentée par la jeune génération

En septembre dernier,
l’association des FemmesAbeilles a rallié à sa
cause cinq étudiant.e.s
en DUT Techniques de
commercialisation à l’IUT
de La Rochelle, désormais
représentant.e.s de
l’association pendant un an.
Créée en 2012, l’association des
Femmes-Abeilles propose aux
femmes de Djibouti, un pays
d’Afrique de l’Est, de meilleures
conditions de vie.
Son activité est particulièrement
dédiée aux femmes victimes de
fortes inégalités tout en protégeant
l’environnement, en améliorant
leur santé et en développant leurs
savoir-faire.

Confection de vanneries

Les
étudiant.e.s
mobilisé.es
pendant leur année scolaire
auront pour objectifs d’ augmenter
la notoriété de l’association, de
récolter des fonds et de sensibiliser
à sa cause humanitaire.
Pour y arriver, ils organiseront
jusqu’en avril prochain divers
évènements caritatifs.
Vous les retrouverez notamment
au Festival des Solidarités se
déroulant du 13 au 28 novembre
2021 à La Rochelle. Ils organiseront
aussi un petit-déjeuner solidaire à
l’Université de La Rochelle le jeudi
16 décembre 2021, alors, venez
nombreux.
Pour tous dons financiers, rendezvous sur le site de l’A.F.A. Une
cagnotte en ligne est également
ouverte, accessible à tous :
h t t p s : // w w w. l e e t c h i . c o m / c /
afa-association-des-femmesabeilles.

Pour tout autre don, vous
pourrez contacter directement le
président de l’association JeanMarie Claudé.
Pour être courant des évènements
à venir, suivez les nouveaux
représentants de l’A.F.A. sur
Instagram : @afa_iut
Association des Femmes-Abeilles
Contact : jimifa.claude@gmail.com 06 12 55 73 09
https://dougoum.com/

Les enfants à l’école
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Un projet d’adduction d’eau pour un centre
de soin au Togo
Parmi les actions d’Avenir en
Héritage figure la solidarité
internationale : ici en lien
avec l’ONG ANGE qui projette
la réalisation d’un forage
d’eau dans un village togolais
Depuis quelques années, le
Togo s’est engagé sur la voie
du développement durable à
travers son Plan National de
Développement (PND). Il y associe
sa Politique Nationale de l’Eau
et de l’Assainissement (PNEA)
réactualisée en 2017 pour intégrer
ces critères de durabilité.
Mais malgré les efforts de l’Etat
et de ses partenaires, le taux de
desserte en eau potable du Togo
reste largement à améliorer,
particulièrement en milieu rural
où les besoins ne sont couverts
que pour environ 47% des
habitants.
Le village de Tchekpo Djigbé
Atchonkopé fait partie de ces
hameaux qui ne disposent que de
peu de ressources en eau potable.
L’ONG ANGE, dont Avenir en
Héritage est partenaire, intervient
sur ce territoire où elle agit déjà
dans les domaines de l’éducation
et de la santé, avec les autorités
locales.
Reste la question de l’absence
de points d’eau potable, ce
qui
contribue
à
véhiculer
diverses
maladies
d’origine
microbienne. Ces maux touchent
particulièrement les femmes.
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Elles parcourent souvent plusieurs
kilomètres pour s’approvisionner
en une eau de faible qualité. Cette
situation accentue la précarité
des familles et la condition des
femmes. Elle perturbe aussi la
scolarisation des enfants, en
particulier celle des filles, qui
doivent faire des corvées difficiles
avant et après l’école.
L’ONG ANGE projette la réalisation
d’un forage afin d’obtenir de
l’eau de meilleure qualité qui
bénéficierait aux patients et
personnel d’un centre sanitaire et
aux villageois.
Contacts :
Avenir En Héritage
Tél : 09 80 73 54 02 / 06 23 00 79 76
contact@avenirenheritage.com
www.avenirenheritage.com
ONG ANGE: Lomé- TOGO ; Tél : +228
22 21 25 38 / +228 93 39 93 52

asso_ange@hotmail.com
www.ong-ange.com

Un partenariat de longue date
Avenir En Héritage est partenaire
de l’ONG ANGE depuis 2009.
Nous organisons des missions de
volontariat en service civique au Togo
et accueillons des volontaires togolais
dans le cadre de la réciprocité. Nous
participons à des camps chantiers et
recevons les cadres de l’ONG ANGE
pour partager leur expérience en
France.
Ce partenariat a pour objectif
également d’accompagner
l’autonomisation de ANGE, dans
une logique de codécision, de coévaluation. Avenir En Héritage a
suivi et soutient l’ONG ANGE dans ce
nouveau projet.
Rendez-vous sur notre site pour le
soutenir également !

Initiatives jeunesse

Un incubateur de projets pour faire décoller
ses idées
Des renseignements
sur La Fusée ?

Le dispositif, la Fusée,
lancé par Kpacité et le CDIJ
accompagne des jeunes dans
leur projet d’activité.
Ils et elles ont entre 16 et 25 ans
avec une idée à travailler, le goût du
collectif et du temps à y consacrer.
Ces jeunes peuvent monter dans
la Fusée, un dispositif innovant et
collectif qui rend l’entrepreneuriat
accessible à toutes et à tous, en
cassant les idées préconçues.
Ce
dispositif
propose
un
accompagnement sur deux mois,
à hauteur d’une séance de 2h30
par semaine. Clémence du CDIJ et
Florine de Kpacité encadrent ces
séances.

Pour nous rencontrer, rendezvous au local de Kpacité à
Horizon Habitat Jeunes de
Mireuil, 6 rue Auguste Rodin à
La Rochelle.
Vous pouvez
retrouver sur
lafusee_17
L’idée est de permettre aux jeunes
d’acquérir des compétences dans
la méthodologie de projet, de
prendre confiance en eux et de
rencontrer des acteurs associatifs
ou des entrepreneurs du territoire.
Aujourd’hui, la fusée débute
sa troisième session avec 10

aussi nous
instagram :

participant.e.s autour de 5 projets.
Parmi les premiers "cosmonautes”
ayant pu monter à bord, on
retrouve Manolo.
Jeune de 17 ans, passionné
d’escalade
et
sensible
à
l’environnement, il a réussi à lier
les deux dans son projet. Manolo
a décidé de créer des prises
d’escalade avec du plastique
recyclé. Il réalise tout de ses
mains, en commençant par la
récolte du plastique jusqu’à la
confection des moules pour y
fondre les prises. Son projet
s’appelle : Re.prise.
En participant à La Fusée, Manolo
a pu identifier ses besoins,
comprendre
son
territoire,
clarifier son idée et être capable
de l’expliquer. Cela l’a amené à
reconnaître les différentes étapes
nécessaires à la réalisation du
projet. Aujourd’hui, Manolo est
toujours étudiant, mais il compte
bien vivre de son idée et, pourquoi
pas, créer sa propre entreprise.
Contact : Kpacité 06 59 99 91 87

13.

Rencontre

Mahmoud,
un jeune artiste
engagé

Mahmoud s’investit
bénévolement à plein temps
pour son studio
d’enregistrement situé
à Villeneuve-les-Salines
et dans Wayarecords, le
collectif d’artistes, qu’il a
créé.
Nous l’avons rencontré
dans les bureaux du
Collectif Actions Solidaires.
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Bonjour Mahmoud, peux-tu nous
parler de ton projet ?
Je porte un projet artistique à
dimension sociale, c’est un label
de production et d’enregistrement.
On a notre propre studio, hebergé
gratuitement à Horizon Habitat
Jeune, qui s’appelle Wayarecords.
Je fais un accompagnement
artistique pour les jeunes qui
n’ont pas les moyens de produire
leur musique. Il y a des filles, des
garçons et beaucoup d’origines
différentes : des français, des
italiens, des brésiliens, des
sénégalais, des algériens et des
marocains… On accueille tout type
de musique. A Wayarecords, c’est

"Je fais un
accompagnement
artistique pour les jeunes"
gratuit. Grâce à des financements
du CDIJ et de la fondation Fiers de
nos quartiers, et un peu d’argent
perso, j’ai acheté du matériel et
tout ce dont on avait besoin. On
attend de recevoir du matériel clip,
et Wayarecords va passer à l’étape
de la production audiovisuelle.
On va être indépendants sur tous
les aspects de production : de
l’écriture au mixage, en passant
par le mastering.
Peux-tu nous parler de la place
de la musique dans ta vie ?
Pour moi la musique c’est un tout.
Tu connais ce qui s’est passé à
Casablanca en 2003 au Maroc ?
C’est le plus grand attentat à
Casablanca. Des jeunes qui sont
morts venaient de mon quartier.
Ça a été pour moi le début de la
musique, C’était l’extrémisme VS
la musique.

C’est le nombre de chansons
travaillées pour un show
produit par Wayarecords
Est-ce que tu as l’impression de
militer contre la radicalisation,
ici à La Rochelle ?
Bien sûr. La musique, ça aide
les jeunes à avoir confiance en
eux-mêmes. Ils ont besoin de
quelqu’un qui soit là pour eux,
pour les orienter et croire en eux,
car ils ont du potentiel ! C’est aussi
se battre contre les inégalités, car
c’est la galère d’être un artiste,
pour pouvoir enregistrer.
Le rap t’a-t-il aidé, et t’aide-t-il
encore aujourd’hui ?
Le rap m’a aidé, mais la musique
en général. Car la raison pour
laquelle je suis venu ici en France,
c’est les études. J’avais toutes
mes charges à mes frais, pas
assez d’argent, c’était chaud. J’ai
dû quitter l’école. Le rap pour moi
c’est finalement aussi un plan de
carrière, à la place de mes études.
Un projet professionnel.
Penses-tu que la musique que
tu fais aujourd’hui impacte les
quartiers d’où tu viens au Maroc ?
Et de quelles façons ?
Ça peut les impacter, quand ces
jeunes me voient, en train de
m’exprimer dans une autre langue.
Ça me fait plaisir d’entendre des
petits de mon quartier qui me
disent : « On te suit, on te kiffe ! ».
Ça amène du changement. Ils vont
se dire qu’on peut pousser le ciel
et les limites.
Et toi quelles personnes t’ont
inspiré ? Des proches, des
artistes ?
Je dirais Tupac. Il cherchait à
se battre contre les inégalités,
pour les africains américains aux

Etats-Unis, c’était une musique
engagée. Il y a aussi Kendrick
Lamar, un rappeur prix Pullitzer
considéré comme un reporter. Ces
textes sont étudiés et il donne des
cours à Harvard. Il y a un dicton
qui dit : « Prends l’éducation de la
rue et de l’école, tu seras deux fois
plus intelligent ».

" La musique, ça aide les
jeunes à avoir confiance
en eux-mêmes"
Dans les dix prochaines années,
tu te vois où ?
J’espère que j’aurai amélioré ce
projet, qu’il aura grandi. Qu’on
arrive à aider beaucoup de jeunes,
que tout le monde connaisse
Wayarecords et qu’elle reste hors
de l’industrie musicale hypocrite
et corrompue. Faire entendre ta
voix, si tu parviens à être connu,
en chantant sur l’histoire de ton
peuple, en racontant ton histoire,
c’est utiliser ta position pour
défendre ta cause, quelle qu’elle
soit.
Que de beaux projets pour la
suite ! Tu vas participer au
Festival des Solidarités à La
Rochelle, peux-tu nous dire
comment ?
Le 13 novembre, place de Verdun,
il y aura de jeunes artistes qui sont
inscrits chez Wayarecords qui vont
rapper, chanter. On présentera
un extrait d’un show intéressant
qu’on a travaillé un mois et
demi. C’est 16 chansons qu’on a
travaillées à l’aise pro, calme, bien
mixé. On est tous ensemble, tous
solidaires !
Equipe Jeunes Reporters de
l’engagement- contact@cas17.fr

15.

Dossier

Les objectifs de
développement durable,
un cadre commun
Le Collectif Actions
Solidaires propose de faire
le point sur les objectifs
de développement durable
(ODD) afin que chacun.e
puisse s’en saisir. Leur cadre
d’action invite à prendre du
recul sur nos actions et ainsi
prendre conscience de leur
interdépendance.

pauvres augmenter leur indice
de développement humain : tout
le monde doit faire des efforts.
L’ensemble des populations est
pris en compte et les exigences
ont été augmentées : on tend vers
la faim zéro dans le monde.
Le monde s’est ainsi doté
d’orientations
internationales
de lutte contre la pauvreté, de

Un accord historique
et une implication de
tous
En 2015, pour la dernière fois,
les 193 pays membres de l’ONU
ont signé de façon unanime deux
traités importants : l’accord
de Paris sur le climat (COP 21)
et l’accord sur les Objectifs du
Développement Durable (ODD).
La particularité de ce dernier
accord : inspiré par des pays
d’Amérique Latine, il ne se
contente plus de se focaliser sur
les "pays en développement"
comme pouvaient l’être les
accords précédents (Objectifs
mondiaux de développement).
Il convient que les pays riches
doivent faire diminuer leur
empreinte écologique, et les pays
Cette rosace des 17 objectifs de développement
durable encourage à réfléchir à l’impact d’une
action sur l’ensemble des problématiques.

16. SolidaRochelle - n°27 - novembre 2021

protection de la planète tout en
garantissant la prospérité de
tous. Il s’agit de transformer notre
monde et de mettre en place des
actions pour la paix, la prospérité,
les peuples, la planète et par les
partenariats.
Le traité a ensuite été décliné en
"Agenda 2030", les pays comme la
France ayant la possibilité d’aller
plus loin que ce que l’accord
demande en se dotant de leur
propre feuille de route (cf Aller
plus loin : feuille de route).

Une vision globale... à
relativiser
Les 17 objectifs du développement
durables sont déclinés en 169
cibles (environ 10 par ODD).
Ces cibles permettent à chacun
- états, collectivités, acteurs

Aller plus loin
Feuille de route de la
France : www.globalcompactfrance.org
Suivi des actions en
France : www.insee.fr/fr/
statistiques/2654964
ou www.agenda-2030.fr
Rapport de développement
durable CDA La Rochelle :
dev-durable.agglo-larochelle.
fr/2019/
économiques,
associations,
citoyens de s’inscrire dans
une
dynamique
mondiale.
Ce cadre partagé favorise un
meilleur impact de toutes les
actions sur l’amélioration du
quotidien des humains tout en
respectant
l’environnement.
Chaque ODD est relié aux autres,
ce qui oblige à avoir une vision
large des enjeux mondiaux,
de prendre du recul lorsqu’on
analyse les impacts d’un projet,
une initiative, une loi… et ainsi
vérifier que cela n’implique
pas d’effet négatif sur d’autres

aspects qui n’auraient pas été
pris en compte au préalable.
Cependant,
certains
ODD
sont parfois reliés de façon
contradictoire.
Par
exemple
l’ODD 3, la santé, est clairement
impacté
positivement
par
l’éducation [4], l’accès à l’eau
[6], les infrastructures [9]… mais
il propose aussi (cible 3.3) de
mettre fin d’ici 2030 aux maladies
tropicales,
ce
qui
pourrait
pousser à une lutte sans pitié
contre les moustiques… sauf
que ceux-ci sont indispensables
à la biodiversité [14], [15].
Par ailleurs, les indicateurs
de suivi mondiaux ne sont
malheureusement pas toujours à
la hauteur des enjeux. Par exemple,
la cible "créer un tourisme
durable qui crée des emplois"
[8.9] est associée à l’ indicateur
"PIB lié au tourisme", ce qui
paraît effectivement bien mince.

Les ODD, la référence
mondiale la plus
aboutie
Les

accords

signés

sont

relativement peu appliqués par
les États et déclinés dans les
différentes politiques locales,
alors même que l’échéance fixée
pour atteindre ses objectifs est
celle de 2030.
Cependant des villes, territoires,
entreprises, ONG ont aussi
signé ces accords. Certaines
entreprises prennent à cœur leur
RSE (responsabilité sociétale
et
environnementale
des
entreprises), et jouent le jeu sans
abuser du green washing. Les
collectivités incluent cette grille
de lecture dans leurs actions et
dans leurs appels à projet.
Sur notre territoire, la CDA de la
Rochelle et le Collectif Actions
Solidaires (CAS) se retrouvent dans
une démarche de territorialisation
des ODD. Deux projets avancent de
manière concertée. Le dispositif
URBACT (CDA), se concentre sur
la méthodologie et l’élaboration
d’une vision pluri-acteurs. Via le
projet Odd-yssée, le CAS s’attache
à identifier les acteurs locaux et
leurs actions au regard des ODD.
Sophie Mugnier
Collectif Actions Solidaires
contact@cas17.fr

17.

Chantier

Féministe
Soroptimist et la lutte contre les
violences à l’égard des femmes
sensibilisation et améliorer les
politiques de prévention.

Le club rochelais relaie les
temps forts de mobilisation
internationale et collabore
localement au forum “prévenir
les
violences
faites
aux
femmes”.
Les Soroptimist, femmes actives
et engagées, s’attachent à
améliorer la vie des femmes et
des filles. Organisées en clubs,
elles mettent en place des
actions ciblées, lèvent des fonds,
soutiennent des causes pour
accompagner ou financer des
projets. Représentée à l’ONU,
l’ONG agit contre les violences à
l’égard des femmes. Des projets
sont menés en collaboration
avec les autorités, décideurs
politiques et autres organismes
locaux et nationaux pour aider
à la réalisation de centres
d’accueil et d’hébergement,
de lieux d’écoute, pour faire du
lobbying, mener des actions de
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Entre le 25 novembre, journée
internationale de lutte contre
les violences à l’égard des
femmes, et le 10 décembre,
journée internationale des droits
humains, « l’opération nationale
cinéma » permet de collecter
des fonds pour financer des
actions de terrain identifiées
par
des
associations
ou
organismes locaux, tel le CIDFF
qui accompagne des femmes
victimes de violences et leurs
enfants.
Soutenus par de nombreuses
villes, les clubs s’engagent
également dans la campagne
internationale de sensibilisation
« orangeons le monde », pour
mettre fin à la violence à l’égard
des femmes et des filles.
Membre du Collectif Actions
Solidaires, il était naturel que le
Soroptimist participe aux travaux
lancés dans le cadre du forum
ouvert « prévenir les violences
faites aux femmes et améliorer
la prise en charge des victimes
à La Rochelle » et à la suite des
réflexions dans le cadre des 8
plans d’actions élaborés.
Contact : la-rochelle@soroptimist.fr

2000

Membres mobilisées
par l’opération nationale
cinéma.

En 2014

La couleur orange est
officialisée par l’ONU
pour dénoncer les
violences à l’égard des
femmes.

Chantier

Féministe
Sur tous les fronts, les femmes en
action
L’antenne locale d’Osez le
Féminisme agit et sensibilise
en de multiples directions
: droit et conditions des
femmes dans les métiers du
lien, soutien des réfugiées
afghanes… parmi d’autres
thèmes cette rentrée.
Vous connaissez certainement
Osez le féminisme et avez
peut-être croisé des militantes
de
l’antenne
17.
Celle-ci
multiplie les actions pour
mettre les questions d’égalité
femmes- hommes au cœur du
débat public : soirées-débats,
manifestations, collages. Nos
rencontres mensuelles sont
ouvertes à tous et toutes, pour
organiser ces actions comme
pour traiter des débats qui
nourrissent le féminisme.

Le 25 septembre, lors de la
journée internationale pour
le droit à l’IVG, nous étions
rassemblé.es pour rappeler
que dans le monde les femmes
luttent encore pour conquérir ou
consolider ce droit. La maîtrise
des capacités reproductives est
essentielle pour leur liberté. Les
en priver est le premier signe
d’une société autoritaire.
Le week-end suivant, nous
étions à l’avant-première du
film "Debout les .femmes !".
La
question
sociale
est
indissociable de la question
féministe. Femmes de ménage,
aides à domicile, auxiliaire de vie
scolaire, tous les « métiers du lien
», font « tenir » la société. Temps
partiels imposés, fragmentés,
mini salaires, absence de
formation, de reconnaissance :
ces salariées sont maltraitées

parce qu’elles sont des femmes
et qu’on estime qu’elles peuvent
s’occuper des autres par amour
ou empathie sans être payées.
Pourquoi ne pas interpeller nos
élu.es pour constituer, comme
à Dieppe, un service public de
l’aide à domicile ?
Dans bien des endroits du
monde, la répression de celles en
lutte est quelquefois si forte que
certaines n’ont d’autres choix
que l’exil. Nombre d’afghanes
vont y être contraintes. OLF,
comme d’autres associations,
réclame un accueil élargi
pour ces réfugiées. Dans le
département, qu’en est-il ? Nous
souhaitons pouvoir en débattre.
Notez enfin que le 25 novembre,
nous vous invitons à descendre
dans la rue pour dire non aux
violences faites aux femmes,
non aux féminicides, non au
harcèlement de rue, qui n’ont
rien d’inéluctable. Ensemble,
appellons à une transformation
politique et culturelle pour des
rapports pacifiques à la maison,
dans la rue, au travail. Au-delà de
l’indignation, notre engagement
est la solution. La lutte féministe
est joyeuse, rejoignez-nous !
Contact :
osezlefeminisme17000@gmail.com

19.

Agenda
15 octobre -30 novembre

FESTIVAL
ALIMENTERRE

La Rochelle et ses alentours
Des associations, des entreprises,
des maraîchers, des lycées et
des collectivités proposent des
projections de films et des débats
autour des enjeux de l’agriculture
aujourd’hui et des solutions pour
nourrir la planète.
cas17.fr/nos-festivals/
festival-alimenterre/

12-28 novembre

FESTIVAL DES
SOLIDARITÉS

Novembre
Décembre
Janvier

Rencontres interculturelles,
théâtre, jeux, expositions, projections, ateliers,... autant d’événements pendant 15 jours pour
faire de la solidarité un projet
de société pour l’humanité et la
planète !
Une occasion de partager des
moments pour mieux comprendre
le monde qui nous entoure, de
rencontrer des personnes inspirantes et faire le plein d’idées
pour agir concrètement autour
de soi
cas17.fr/nos-festivals/
festival-des-solidarites/

17-28 novembre

SEMAINE EUROPÉENNE DE
RÉDUCTION DES
DÉCHETS

* Distribution de "freegan boxes"
aux étudiants avec une zone de
gratuité
* Expo récup’art à Villeneuve les
Salines
* Atelier Baume à lèvres
* Stand Mes courses Zéro Déchet
au marché de La Pallice
* Projection "The Story of Plastic"
* Collecte de stylos et matériel d’écriture usagés dans les
médiathèques de La Pallice et
Mireuil
Détails sur leurs pages Facebook
et sur www.cas17.fr/agenda

21 décembre 19h

GRAND MANGER

Espace Bernard Giraudeau
Une popote solidaire, ouverte à
tous, préparée avec des aliments
destinés à être jetés.
Venez aider à préparer la fête et
éplucher dès 14h.

La Rochelle et ses alentours

La Rochelle et ses alentours
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Les associations Zéro Déchets,
La Brasserie des Objets, Les
Héritiers de la récup’, Remplir
les ventres pas les poubelles font
le plein d’événements, ateliers,
expositions pour sensibiliser à la
réduction des déchets.

Apéritif dès 19h puis dîner avec
des animations et de la musique.
Navette retour sur inscription.
rvpp17@gmail.com
Retrouvez tout au long de l’année
les événements solidaires sur :
www.cas17.fr/agenda

