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Édito
La Paix, un bien si fragile !

La guerre est à nos portes, par la 
violence des images, la fragilité de 
ce que l’on croyait à jamais installé 
en Europe, nous bouleverse.

Ce peuple courageux fuyant l’horreur 
comme tant d’autres, Erythréen.nes, 
Soudanais.es, Guinéen.es, Syrien.
nes, Arménien.nes… qui arrivent 
chez nous depuis des années et que 
nous refusons de voir, de recevoir, 
d’accueillir dignement.

Il n’est pas question de choisir entre 
les "migrants" et les "réfugiés", 
ni d’être les uns contre les autres, 
surtout pas, mais d’être pour une 
humanité qui souffre toute entière, 
dans et au-delà de nos frontières.

Les valeurs humaines de la Paix sont 
celles qui nous permettent de nous 
connecter à l’humanité de l’autre et 
nous aident à mettre en pratique nos 
valeurs morales si elles flanchent 
lors d’un conflit.

Comment faire partie de ce monde 
où la guerre détruit les vies et ouvre 
des plaies sur un terreau de haine 
et de souffrance, dont le symptôme 
est celui d’un désordre international 
profond ?

Les valeurs que nous devons 
défendre qui installent la paix sont 
l’intégrité des peuples, la justice 
sociale, le refus de la violence.

Je veux croire - et continuons de 
croire - en un mouvement populaire 
qui se lève pour refuser la guerre 
et imposer la Paix. Non pas comme 
un simple mot mais comme un 
projet fort qui jette des ponts entre 
les peuples et parle un langage 
universel. Car la Paix, ce n’est pas 
seulement l’absence de guerre, 
c’est une façon de vivre ensemble.

" La Paix, c’est être capable de voir 
la lumière malgré l’obscurité " disait 
Desmond Tutu.

Ghislaine Garnier, vice-présidente 
du Collectif Actions Solidaires
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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.

Les Objectifs de Développement Durable dans notre magazine !
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19e édition de La Semaine 
de la Paix, "la Paix c’est ma 
culture"

Les 48h de 
l’agriculture 
urbaine

Cette 19e édition de la Semaine 
pour la Paix a pour slogan "la Paix, 
c’est ma culture", qui sera rappelé 
tout au long des événements.

Expositions, spectacles, théâtre, 
défis sportifs, conférences, 
soirée de lecture, challenge Paul 
Guérit et son tournoi de foot etc…
animeront cette période grâce 
à nos fidèles partenaires et à 
de nouveaux artistes qui nous 
rejoignent.

Le mercredi 18 mai, à Chef de 
Baie, la fête de la Paix réunira 
près de 450 enfants de 18 centres 
de Loisirs de l’agglomération 
rochelaise. Ils tenteront, cette 
année, d’aider des enfants 
ukrainiens. Cette action se fera 

Les 14 et 15 mai prochains, vous 
saurez tout sur les agriculteurs 
bios autour de La Rochelle, les 
jardins et vergers partagés, les 
associations qui défendent une 
alimentation saine et un modèle 
de culture respectueux des sols, 
des paysages, de la biodiversité.

Des visites, des sorties, des 
ateliers, des animations : une 
centaine d’événements gratuits 
sont prévus dans les fermes et 
jardins du territoire, un marché de 
producteurs dans le parc Franck 
Delmas de La Rochelle, de la 
musique, des projections.

Cette deuxième édition rochelaise 
du Festival des 48h de l’agriculture 
urbaine est organisée par le 
Collectif des Fermes Urbaines. Le 
Festival est 100 % gratuit et sur 
inscription. Le programme et les 
inscriptions sont à retrouver sur 
les48h.fr et sur la page Facebook.

www.les48h.fr

par le biais de l’antenne locale 
à Ste Soulle de l’association 
France Ukraine, « Les joyeux 
petits souliers », qui vient en aide 
aux enfants ukrainiens et à leurs 
familles ».

« L’Art cultive la PAIX » , cette 
année, la galerie « l’Art et la Paix » 
du Mouvement de la Paix projette 
le festival « En mai… les Arts en 
Paix », la Semaine pour la Paix s’y 
inscrit pleinement.

Les années défilent, le temps 
passe, les modes changent mais 
souhaiter vivre en Paix existe et 
demeure depuis la nuit des temps. 
Le slogan de cet événement, créé 
par Albert Bret, il y a une vingtaine 
d’années, rappelle que cultiver 
la Paix c’est éduquer, s’instruire, 
développer la communication, 
entre autres, et avant tout 
promouvoir le respect de tous les 
droits humains et développer la 
compréhension, la tolérance et la 
solidarité comme le préconisent 
les domaines d’action à partir des 
résolutions de l’ONU. Et c’est ce 
qui sera transmis tout au long de 
la semaine

 

Facebook : @mdlp17
mdlp17@gmail.com
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Brèves

Quinzaine du Commerce 
Equitable à Périgny

2e édition de la Marche des fiertés à La Rochelle
Les 9 associations organisatrices* 
de cette 2e Marche des Fiertés 
à La Rochelle, soutenue par la 
marraine, Hortense Thibault, 
proposent de faire le plein 
d’événements du 17 mai au 4 juin 
pour mettre en lumière et célébrer 
la diversité LGBTQIA + :

- Quinzaine Arc-En-Ciel du 17 
mai au 3 juin de nombreuses 
manifestations se dérouleront 
à La Rochelle ainsi qu’à Lagord  
et Aytré  : débats, rencontres, 
dédicaces, diffusion de courts 
métrages, randonnée, concert 
à La Sirène, théâtre, exposition 
d’artistes, et animations de 
sensibilisation dans la rue.

- le Samedi 4 Juin de 10h à 21h 
quai de la Georgette (proche de 
la grande Roue) se tiendra le 
Village des fiertés LGBTQIA+ avec 

Du 7 au 22 mai auront lieu de 
nombreuses animations pour 
faire connaître le commerce 
équitable et sensibiliser à cette 
question dès le plus jeune âge.

Marché, spectacle, rencontres… 
et remise le 18 mai à 18h30 du 
label "Territoire de commerce 
équitable" à la ville de Périgny.

Plus d’informations :

www.ville-perigny.fr

Voir article page 11

5.

une dizaine de stands associatifs 
pour célébrer la diversité. Une 
scène avec des interventions, 
performances et DJ set.

À 14h, le samedi 4 juin, RDV 
pour la 2e Marche des Fiertés 
qui démarrera avec des discours 
avant une déambulation à partir 
de 14h30 dans les rues de la 
Rochelle. Départ et arrivée au Quai 
de la Georgette.

Le programme est à retrouver 
sur le site internet et les réseaux 
sociaux.

Site internet : www.larochellepride.fr
marchedesfiertes17@gmail.com
Instagram : larochellepride 
Facebook : larochellepride2022

* Adheos, Agir, Aides, Collectif Actions Solidaires, 
Horizon Habitat Jeunes, La Couleur des Maux, Le 
Refuge, Pool Paradise Party, RDH Web Radio.



Brèves

Au cœur du village de Simal, 
au Sénégal

Ce sont trois semaines 
intenses que la présidente 
du Cœur du Siné Saloum et 
son compagnon viennent de 
passer à Simal, petit village 
de brousse sénégalais.

Si la pandémie de COVID-19 n’a 
pas touché le village, ses habitants 
vivent une crise économique 
d’une très grande ampleur. Une 
grosse tempête survenue au mois 
de septembre a causé de gros 
dégâts matériels dans un village 
déjà fragilisé. Suite à la mort de 
2 pécheurs, des aides d’urgence 
ont été remises aux 2 familles 
endeuillées.

À travers son système de 
parrainage, l’association a permis 
à 120 enfants de la maternelle 
à l’université de reprendre le 
chemin de l’école. Les enfants 
se voient remettre des sacs, des 
fournitures scolaires mais aussi 

Au delà de la mise en relation 
de personnes cherchant à faire 
du bénévolat, France Bénévolat 
accompagne les associations 
également dans le suivi de leurs 
bénévoles avec le Passeport 
Bénévole.

Cet outil encourage les 
associations à tenir compte 
des évolutions de l’engagement 
bénévole, et sert de support pour 
accueillir, intégrer et renforcer la 
reconnaissance et la valorisation 
des bénévoles.

............

Présentation possible  
aux associations.
Exemplaire à 2,5€ à commander 
auprès de : 
charentemaritime@francebenevolat.org
05 46 43 83 08

des ballons et maillots de foot. 100 
élèves de CM2 et 6e ont également 
pu visiter le Mahicao, musée d’art 
africain, situé à Djilor.

L’appui de l’association s’étend 
également au village en fonction 
des besoins identifiés : une 
plantation d’arbres et une 
distribution de semences pour 
les maraîchers, des équipements 
créés sur place pour la 
bibliothèque du collège, des 
produits de première nécessité 
(alimentaire, hygiène, santé, 
vêtements).

 

Martine Dupéré 06 23 48 28 96
martinedupere@orange.fr
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Les soutenir
Adhésion 20 euros
Parrainage annuel 25 euros

Un passeport 
pour valoriser  
le bénévolat



La photographie en milieu 
maritime : un outil féministe !
Cinq jeunes étudiantes 
féministes à l’université de 
La Rochelle se sont mises 
au travail pour créer de 
nouvelles références dans 
les métiers de la mer. Onze 
femmes marins ont été mises 
en avant dans cette exposition 
photographique itinérante.

Le projet est né d’une 
observation : 85 % des 
travailleurs maritimes à la 
Rochelle sont des hommes. 
C’est à travers ce constat 
qu’Estelle, Zoe, Adèle, Lauriane 
et Léa ont créé le projet de 
“Femer” dans le cadre de leurs 
masters.

Les dates pour 
découvrir l’expo :

  Les objectifs de cette association 
sont clairement féministes. À 
un niveau local, elles veulent 
rendre et donner la parole aux 
femmes, ainsi que les rendre 
visibles dans les professions 
maritimes. À un niveau plus 
universel, elles utilisent la culture 
pour revendiquer la libération 
des femmes, en brisant les 
stéréotypes de genre liés aux 
métiers de la mer. Créant ainsi 
de nouvelles références pour les 
générations futures.

Pour y parvenir, elles ont décidé 
de mettre en place l’exposition 
itinérante de photographies 
“Femer”, des films et des 

7.

4-29 avril
Centre Socioculturel le Pertuis  
à Mireuil
2-27 mai 
Lycée Maritime et Aquacole  
de la Rochelle
1er-11 juin 
Maison du Port Atlantique  
à la Pallice
12 juin
Port Atlantique de la Pallice
1er juin -31 juillet
Port de Plaisance
5 septembre-4 novembre
Port de Commerce
7 novembre-31 décembre  
Port de Chef de Baie

descriptions de leurs rencontres 
avec onze femmes travaillant dans 
ce milieu. La photographie est 
alors utilisée comme un moyen 
revendicatif et galvanisant.

Elles espèrent étendre ce projet 
à des villes comme Poitiers, 
Bordeaux ou Nantes, mais aussi 
au sein du lycée Maritime de La 
Rochelle.

L’exposition sera visible jusqu’en 
décembre dans différents lieux de 
La Rochelle.

Instagram : @femerexpo 
Instagram : @lasauceculturelle

Article écrit par les Reporters de 
l’engagement : Victor Oviève et Selena 
Rodriguez Calvo

Brèves

Portrait d’Angélique Fontanaud, responsable Qualité-
Sécurité - Environnement au port de La Rochelle
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Agir ici

Le site OUAAA ! c’est qu’OUAAA ?
Le site des acteurs de 
la transition est né en 
mars dernier. Il est le 
fruit de nombreuses 
rencontres, informelles 
ou organisées au cours de 
forums de la Communauté 
d’Agglomération de  
La Rochelle (CDA) autour du  
projet "La Rochelle Territoire 
Zéro Carbone".

À l’occasion, des forums, il était 
question de transition d’aller 
vers un monde plus écologique, 
plus solidaire, plus juste — en 
un mot : plus désirable. L’idée 
d’avoir un site pour accompagner 
cette transition, imaginée depuis 
quelques années, a pu y prendre 
forme.

Le besoin de trouver facilement et 
en un seul clic les infos d’une part, 
et de faire connaître ses activités 
d’autre part ayant été exprimé par 
de nombreux citoyens et acteurs 
du territoire, une petite équipe 

de bénévoles s’est collée au 
développement de ce site internet.

L’idée s’est rapidement élargie à 
une échelle plus résiliente que 
celle de la ville : tout l’Aunis.

Après plus d’un an de travail et 
grâce au soutien de la CDA, le site 
a été présenté au public le 19 mars 
en déambulation dans les rues du 
centre-ville de La Rochelle. Ce 
site est bien plus qu’un annuaire 
de structures agissant pour la 
transition :

* il est généraliste : associations, 
services publics et tous types 
d’entreprises y ont leur place ;

* il est pratique : une carte permet 
de visualiser les acteurs autour 
de chez vous, un agenda recense 
leurs événements, un filtre permet 
de faire le tri en fonction des 
thématiques auxquelles chacun 
s’intéresse et on peut exporter et 
imprimer sa sélection ;

* il est collaboratif : ses utilisateurs 
peuvent l’aider à évoluer et à 

Jouez à rencontrer les 
acteurs du site !

Il suffit de s’inscrire et de 
flasher leur QR-code à 
l’occasion de votre visite.

Premiers lots fin juin mais le 
jeu dure jusqu’à fin 2022.

Plus d’informations sur : 
ouaaa-transition.fr

Défi de la 
transition

mieux répondre à leurs besoins ;

* il est gratuit, et en open-source 
c’est-à-dire adaptable à d’autres 
régions.

En ce moment, l’équipe travaille 
sur la version 2.0, avec des 
"coulisses" réservées aux 
acteurs pour leur permettre de 
communiquer entre eux et de 
porter des projets communs.

De plus, nous organiserons des 
rencontres régulières — occasions 
de créer des liens entre acteurs ou 
entre acteurs et utilisateurs, dans 
un cadre convivial.

Ne tardez plus à visiter le site 
ouaaa-transition.fr (existe en 
version Mobile) et partagez vos 
bons plans avec toutes celles et 
tous ceux qui souhaitent vivre 
dans un territoire plus sobre, 
plus solidaire et véritablement 
durable !

Site : ouaaa-transition.fr



Halte à la "fast-fashion"* !

Le 30 mars dernier, 
l’association Zéro Déchet 
La Rochelle a organisé 
une projection-débat aux 
Cabanes Urbaines autour 
de l’impact de l’industrie 
de la mode. L’occasion de 
mettre en lumière les effets 
néfastes de la "fast-fashion" 
sur l’environnement mais 
aussi de mettre en avant des 
alternatives pour consommer 
différemment et limiter le 
gaspillage vestimentaire.

La soirée a débuté avec la 
projection du documentaire « La 
montagne textile ». Des bennes 
de recyclage textile en Europe aux 
décharges des pays du Sud, ce 
film expose le coût caché de nos 
déchets textiles, en s’intéressant 
à la situation du Kenya, qui reçoit 
et revend des textiles du monde 
entier. Mais la piètre qualité 
des vêtements d’occasion reçus 
d’Occident génère des déchets 

L’industrie de la mode dans 
le monde, c’est :

• 100 milliards de vêtements 
vendus chaque année

• 4 % de l’eau potable 
disponible dans le monde 
utilisée pour produire des 
vêtements (coton)

• Des distances considérables 
entre lieu de production et de 
vente : un jean peut parcourir 
65 000 km du champ de coton 
à la boutique

Et que la fin de vie des 
vêtements représente un 
vrai gâchis :

• On estime que nous portons 
en moyenne nos vêtements 2 
fois moins longtemps qu’il y a 
20 ans

• 73 % des textiles jetés sont 
enfouis ou incinérés

• Moins de 1 % des fibres 
utilisées pour produire des 
vêtements est recyclé en 
vêtements neufs

Sources : Ademe, Atlas du 
plastique, Cash investigation, 
Ethique sur l’étiquette, 
Fondation Ellen McArthur, 
Les Echos, OMS

conséquents pour ce pays qui ne 
dispose pas des infrastructures 
nécessaires afin de les traiter.

Les participants ont ensuite pu 
réagir aux images qu’ils venaient 
de visionner et partager des 
idées et bonnes pratiques pour 
consommer différemment. 
Parmi elles : limiter les achats 
compulsifs en faisant le point sur 
ses besoins réels en vêtements, 
acheter des vêtements d’occasion, 
faire durer ses vêtements en 
apprenant à les réparer, échanger 
ou louer des vêtements plutôt que 
de les acheter…

Les alternatives sont 
nombreuses !

Le site https://riendeneuf.org 
porté par Zero Waste France est 
une mine d’informations pour 
trouver des manières différentes 
de faire ses achats, notamment 
pour les vêtements.  

Association Zéro Déchet La Rochelle
zerodechetlr@gmail.com

Le saviez-vous ?

Agir ici
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Périgny et Artisans du monde : Equitables 
du Sud au Nord, Solidaires Ici et Ailleurs !
Le commerce équitable 
est un antidote dans le Sud 
comme au Nord pour une 
rémunération juste et digne 
des producteurs.
La Ville de Périgny inscrit 
désormais sa politique 
Economie Sociale et Solidaire 
dans cette démarche, mise en 
lumière lors de la Quinzaine 
du commerce équitable.

La relocalisation revient 
régulièrement dans le discours 
politique, mais celle-ci n’est pas 
à opposer à la mondialisation 
et particulièrement celle du 
commerce équitable, car il est 
antidote de l’accaparement des 
terres agricoles.

Au Sud comme au Nord, les 
espaces où se développent les 
producteurs équitables sont des 
lieux où ils vont pouvoir vivre 
avec leurs familles, développer 
leurs cultures, se nourrir de 

La commune de Périgny 
vient d’obtenir la 
certification de "Territoire 
de Commerce Equitable" 
en décembre 2021. La 
remise de ce label sera 
effectuée lors de la 
Quinzaine du Commerce 
Equitable qui se déroulera 
du 07 au 22 mai.

Voir page 5

leurs productions. Si la terre est 
exploitée par des pays étrangers 
et leurs sociétés bien souvent pour 
de l’export, l’argent obtenu ne reste 
pas dans le pays et repart dans le 
pays de la société exportatrice. Les 
producteurs perdent leurs terres, 
les produits de la terre et l’argent 
des productions. Le commerce 
équitable agit alors comme 
un antidote en parallèle d’une 
réflexion politique à mener entre 
les besoins d’une population d’un 
territoire et les ressources de ce 
territoire. Au Nord, le phénomène 
est le même, les grosses fermes 
mangent les petites.

Lors de la Quinzaine du commerce 
équitable, ce sera l’occasion 
pour chacun de se poser la 
question de la responsabilité de 
sa consommation : Qu’y a-t-il 
derrière ce que j’achète ? Que ce 
soit le lait français ou le cacao 
ivoirien ?

Ce qui est défendu à travers le 
"commerce équitable", c’est 
une rémunération à la hauteur 

d’un travail respectueux de 
l’environnement et de conditions 
sociales de production dignes. 
C’est aussi la mise en place de 
pratiques pour lutter contre le 
réchauffement climatique et 
protéger la biodiversité. Ces 
enjeux ne s’arrêtent pas aux 
frontières des pays.

Pour Périgny, ce commerce est 
une composante de l’Économie 
Sociale et Solidaire et la Ville 
s’applique à développer des 
actions d’éducation en lien 
avec Artisans du Monde, mettre 
en place des achats publics 
responsables et équitables, 
aider au développement de 
filières locales alimentaires. 
Consommateur ou collectivité, 
chacun peut par ses achats 
équitables se saisir cet antidote.

Boutique Artisans du Monde
4 Cour Saint Michel - La Rochelle
05 46 45 08 52
www.admlarochelle.com
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Réduire l’exclusion liée  
à la différence de langue
Le Secours Catholique 
développe l’enseignement 
du français aux migrants 
en partenariat avec 
d’autres organismes. Il 
tente d’individualiser cet 
enseignement afin de 
l’adapter à chaque situation 
personnelle.

La différence de langue 
accentue la précarité. Depuis 
les périodes de confinements 
durant lesquelles l’accueil du 
Secours Catholique, resté ouvert, 
a reçu beaucoup de migrants, les 
équipes se sont organisées pour 
proposer des cours de Français 
Langue d’Insertion (voir encadré 
ci-contre). Cette démarche ne 
se veut pas isolée, mais dans 
un esprit de collaboration avec 
d’autres associations de solidarité 
et d’autres organismes proposant 
ce type d’enseignement. Celui 
du Secours Catholique se veut 
complémentaire et individualisé. 
« Nous travaillons par petits 
groupes et nous essayons 
d’adapter les contenus aux besoins 
de chaque personne, tout en les 
accompagnant sur les questions 
du logement, de la santé, des 
démarches administratives, de 
l’emploi etc. », indique l’une des 
membres de l’équipe. « Les gens 
viennent parfois à nos cours 
tout en suivant en même temps 
d’autres formations. Nous aidons 
au montage de leurs dossiers pour 
parfois intégrer des formations 
professionnelles ou bien, pour les 

plus jeunes, un parcours scolaire 
dans des classes adaptées 
aux allophones (N.D.L.R. : dont 
la langue maternelle n’est 
pas le français) ». Le Secours 
Catholique essaie de proposer 
un accompagnement qui ne renie 
pas, mais au contraire s’appuie 
sur les ressources propres des 
personnes, sur leurs capacités 
d’initiative, leurs potentialités, 
« leurs possibilités de bâtir un 
projet de vie ; chaque personne 
est en chemin, à nous de nous 
accorder à son mouvement », 
déclare cette membre bénévole.

Contact : 
Secours Catholique Caritas 
07 57 42 62 53  
equipelarochelle.167@secours-
catholique.org

Onze bénévoles aux parcours 
professionnels variés s’appuient sur 
les méthodes d’enseignement Français 
Langue d’Inclusion pour proposer 
des cours par petits groupes de 3 à 4 
personnes réunies en fonction de leur 
niveau. Ces cours se déroulent tous 
les jeudis sur rendez-vous, parfois 
aussi les mercredis matin au 33 quai de 
Marans à La Rochelle.

En 2021, cet enseignement a concerné 
108 apprenants, de 28 nationalités, 
dont 78 mineurs et 30 adultes.

Des ateliers socio-linguistiques et 
des sorties culturelles sont aussi 
proposés pour découvrir la ville et son 
environnement. Les apprenants ont 
ainsi visité récemment la médiathèque, 
la Porte Royale, le marais de Tasdon.

La langue française, 
facteur d’inclusion
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Visite de la médiathèque



Marin’ Escale, une association au service 
des marins du Monde

C’est un accueil chaleureux 
et de multiples services 
aux marins en escale à 
La Rochelle que propose 
Marin’Escale, située au cœur 
du Port Atlantique depuis 
1994. Les trois salariés et 
les nombreux bénévoles 
assurent toute l’année ce 
relais et cet appui à ces 
travailleurs éloignés de leur 
famille pendant de nombreux 
mois. Un geste solidaire 
d’autant plus important en 
confinement ou lorsque leur 
pays est en guerre.

Représentant 60 nationalités 
différentes, ils sont chaque 
année 6 000 à rejoindre les 
locaux de Marin’Escale le temps 
d’une escale, d’une soirée ou de 
simplement quelques minutes, 
pour se détendre, un verre à 

la main, acheter des cartes 
téléphoniques ou des souvenirs 
pour leurs familles, des produits 
de toilette ou de quoi grignoter à 
bord. Il arrive également qu’ils 
repartent avec des vêtements 
chauds distribués gratuitement. 
L’association fonctionne avant 
tout grâce à ses 60 bénévoles 
qui se relayent toute la semaine, 
dimanche compris, afin 
d’accompagner les trois salariés.

Les deux années de pandémie 
ont été particulièrement difficiles 
pour les marins. Souvent confinés 
à bord, certains sont restés de 
longs mois sans mettre un pied à 
quai. Présents tout au long de ces 
moments de crise, à l’exception 
des deux mois de confinement 
total de 2020, les salariés et les 
bénévoles furent présents au 
côté des marins, allant les livrer 
jusqu’à l’échelle de coupée et leur 
offrant des petits cadeaux pour 
Noël.
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26 juin  
Venez rencontrer 
Marin’Escale lors de la 
journée "Port Ouvert" 
à La Rochelle

Les Ukrainiens et les Russes 
représentent presque 20 % des 
marins accueillis. Leur permettre 
de joindre leur famille est devenu, 
compte tenu de l’actualité, une 
priorité.

Via ses 110 m² de locaux 
idéalement placés, l’action de 
Marin’Escale participe pleinement 
à la vie du port de commerce et 
contribue par son inclusion dans 
le réseau mondial des Seamen’s 
club au rayonnement de notre ville 
et du port de La Pallice.

Marin’Escale
contact@seamensclub-larochelle.com

Le local de 
Marin’Escale  
La Rochelle



Agir là-bas

Un soutien rochelais à un orphelinat 
vietnamien
Créée en 2011 à La Rochelle, 
l’association Les Enfants 
de DUC SON soutient 
financièrement un orphelinat 
proche de Hué, au centre 
du Vietnam, 112 enfants y 
séjournent actuellement.

À tout âge et jusqu’à ce qu’ils 
aient un métier, des enfants sont 
accueillis dans cet orphelinat 
du centre du Vietnam, qui prend 
aussi en charge des handicapés. 
Cet établissement tenu par des 
nonnes bouddhistes n’est pas 
ouvert à l’adoption. Les enfants 
sont éduqués et formés, ils 
participeront ainsi plus tard au 
développement de leur pays.

Pour remplir cette mission, 
l’établissement a besoin de fonds 
et l’association les Enfants de DUC 
SON (nom du site de l’orphelinat) 
s’efforce d’en collecter, 

principalement pour des achats 
de nourriture et de fournitures 
scolaires. L’association répond 
également à des besoins ponctuels 
tels l’achat d’ordinateurs pour 
les étudiants, de vélos pour 
les lycéens, la rétribution 
d’une personne s’occupant des 
enfants handicapés, ou encore 
la rénovation des sanitaires. 
Une fois par an, la Présidente 
de l’Association, qui est franco-
vietnamienne, se rend sur 
place avec son mari pour 
étudier les besoins à venir de 
l’orphelinat et contrôler les achats 
effectués. L’aide de l’association 
est uniquement financière, 
l’orphelinat achète sur place les 
produits souhaités, ce qui permet 
de soutenir l’économie locale et 
d’éviter des coûts de transport.

Le soutien financier de 
l’association est réalisé grâce à 
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Les soutenir
Cotisation annuelle : 25 €

des actions menées localement : 
vide-greniers, emballage de 
paquets cadeaux en décembre au 
centre socio-culturel de Lagord, 
participation à la course annuelle 
de l’Ekiden à Lagord en avril, sans 
oublier la cotisation annuelle à 
l’association de 25 euros ainsi 
que divers dons qui permettent 
d’envoyer à l’orphelinat environ 
12 000 euros chaque année.

Les Enfants de Duc Son 
contact@duc-son.org
www.duc-son.org



En mai, Avenir en Héritage met l’Europe  
à l’honneur
Avenir en Héritage participe 
au temps fort « Joli mois 
de l’Europe ! » organisé 
chaque année en mai dans 
les pays de l’UE. L’association 
propose durant ce mois des 
événements, des podcasts 
et une formation civique et 
citoyenne autour des enjeux 
de l’Europe.

À partir de ce mois de mai, Avenir 
en Héritage met en ligne sur sa 
page Facebook et sa plateforme 
Spotify les podcasts conçus 
par l’association EuropAnous, 
qui s’est donné pour mission 
de rendre populaire l’Union 
Européenne. Cela veut dire mieux 
faire connaître ses institutions, 
son fonctionnement, créer du 
lien « européen » entre citoyens, 
faire davantage entrer la société 
civile dans la construction du 
projet européen. Cette ambition 
d’EuropAnous est intégrée au 
« Projet de la présidence de l’UE 
2021-2023 - Vers une Europe 
ouverte, juste et durable dans 
le monde », financé par l’Union 
européenne et mis en œuvre par 
la Coordination SUD. Celle-ci 
rassemble 170 ONG françaises 
de solidarité internationale, dont 
Avenir en Héritage.

Sur ce thème « Europe », notre 
association travaille en partenariat 
avec le Centre Départemental 
Information Jeunesse de La 
Rochelle et prévoit des moments 
de partage pour donner les clés 

d’une meilleure compréhension 
des enjeux européens.

Soirée Europe le 9 mai

Au-delà des évènements 
numériques, Avenir en Héritage 
propose avec le CDIJ une soirée 
Europe le 9 mai à l’Auberge de 
Jeunesse des Minimes. Cette 
soirée est tout public et totalement 
gratuite, elle proposera des 
animations et jeux variés pour 
voyager aux quatre coins de 
l’Europe et sortir enrichi par cette 
expérience.
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@Avenir En Héritage sur Instagram, 
Facebook et Spotify

Agir là-bas

Les épisodes des 
podcasts
Épisode 1 : EuropAnous c’est quoi ?  
2 : Aide publique au développement  
3 : les institutions européennes  
4 : Genre et identités ; 5 : la jeunesse ; 
6 : L’Europe et la sécurité ; 7 : les ODD, 
le climat et l’environnement.

13 ans déjà
Un chiffre qui porte chance ? 
C’est aussi vrai pour 
l’association Avenir en Héritage. 
Le 4 avril 2022, elle a fêté ses 
13 ans. Sa devise : construire 
des ponts entre les mondes. 
Depuis 2009, elle en a créé de 
nombreux avec la Roumanie, le 
Togo, beaucoup d’autres pays et 
aussi des régions de la France. 
De nombreux jeunes sont 
passés par notre association 
d’éducation à la citoyenneté et 
à la solidarité internationale. 
C’est grâce à toutes celles et 
tous ceux-là que nous avons pu 
aller si loin.



Un collège public pour la commune  
de Koubry au Burkina Faso 

En 2018, la Fondation 
Agir pour les enfants, 
en partenariat avec le 
Ministère de l’Education 
Nationale du Burkina Faso 
et la municipalité de Koubry, 
lançait la construction d’un 
collège public dans cette 
commune. Réalisé par 
tranches, au fur et à mesure 
des possibilités de l’État 
burkinabé d’affecter les 
enseignants, le collège a 
d’abord ouvert ses portes aux 
élèves de 6ème et 5ème en 
2019, puis à ceux de 4ème et 
3ème en 2020. Depuis 2021, il 
est totalement opérationnel 
et 150 élèves y ont fait leur 
rentrée scolaire. 

Bien que le principe du continuum 
scolaire du Burkina prévoit l’école 
obligatoire pour les enfants 

jusqu’à la 3ème, le manque 
d’infrastructures scolaires, en 
particulier de collèges, rend 
l’application de cette règle très 
difficile.

Depuis des années, la Fondation 
Agir pour les enfants travaille 
en étroite collaboration avec 
le Ministère de l’Education 
du Burkina pour contribuer 
à répondre à ses besoins 
en termes d’infrastructures 
scolaires publiques. Dans ce 
cadre, le Ministère est impliqué 
dès l’initialisation du projet 
et le suit tout au long de sa 
réalisation. La Fondation, avec 
ses partenaires locaux, construit 
les infrastructures qui, une fois 
réalisées et agréées par l’Etat, lui 
sont transférées et deviennent sa 
propriété. En contrepartie, l’Etat 
s’engage à nommer le directeur 
ou la directrice de l’établissement 
et les enseignants, en assure le 
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Agir là-bas

fonctionnement et la maintenance. 
Dans ce partenariat gagnant-
gagnant, l’école, en étant publique, 
garantit l’accès à l’éducation pour 
tous.

Dans le cas de Koubry, la commune 
dispose donc désormais d’un 
collège complet composé de deux 
blocs pédagogiques, d’un bloc 
administratif, d’une cantine et 
d’un puits avec pompe.

D’autres projets sont prévus 
pour cette année, notamment 
l’aménagement d’une bibliothèque 
pour les élèves, et la création 
d’une remise de prix pour les 
meilleurs élèves.

Contact : Fondation Agir pour les 
Enfants

Agirpourlesenfants.org 
Anne-Laure Mazin :  
annelaure.mazin@gmail.com



Merveilles de la nature en danger : des 
solutions portées par de jeunes rochelais.es
L’observation et l’étude 
de l’environnement ont 
donné lieu à la création de 
Blutopia et les Blairoudeurs, 
deux associations de 
jeunes Rochelais.es, dont 
l’objectif est de faire prendre 
conscience des menaces 
auxquelles il est soumis et de 
proposer des solutions.

Regarder leur environnement se 
dégrader assis confortablement 
n’était pas une option pour 
Malaury et Julien, créateurs de 
Blutopia. Au sein de la ville de La 
Rochelle évolue cette association 
dont l’objectif est de sensibiliser le 
public aux défis et aux menaces qui 
pèsent sur l’océan à travers divers 
projets et temps de rencontre, 
afin de proposer des modes de 
consommation alternatifs, plus 
respectueux de l’environnement 
marin, qu’ils adoptent eux-mêmes 
dans leur vie quotidienne.

Cette aventure démarre 
par la découverte de deux 
documentaires impactants : “A 

plastic Ocean” et "Cowspiracy” 
après quoi, ils sont devenus vegan 
et ont minimisé leurs déchets. 
Ils utilisent le documentaire, cet 
outil visuel à fort impact pour 
sensibiliser le public à travers 
la réalisation de documentaires 
filmés. Un documentaire en quatre 
épisodes a déjà été réalisé afin de 
mettre en lumière le problème du 
plastique dans les océans “l’autre 
confort", disponible directement 
sur leur site web. “De l’assiette 
à l’océane" est un nouveau projet 
actuellement en co-production. 
Malaury et Julien, à l’origine de 
cette association, se sont lancés 
dans ce projet après une prise de 
conscience des menaces pesant 
sur l’océan.

Contact : Instagram : @blutopia
Site web : Blutopia.org

Dans la même optique de 
préservation, l’association 
des Blairoudeurs a aussi une 
démarche naturaliste prônant 
l’étude et la protection des 
écosystèmes. Créée en 2020 
initialement par des étudiants 
de sciences de la vie lassés par 
l’omniprésence de simples cours 
théoriques, elle leur a permis 
d’appliquer leurs connaissances 
sur le terrain, c’est ce qu’ils 
proposent à leurs adhérents. Ce 
désir d’observer et de comprendre 
la nature se concrétise par la 
réalisation de projets tels que des 
créations d’habitats pour animaux, 
ou des randonnées d’observation 
et sensibilisation pour tous les 

âges. Par exemple, la journée de 
la haie, réalisée à la ferme BIO de 
Candé, un de leur projet phare, 
avec près de 150 bénévoles, afin 
de ramener de la biodiversité sur 
le lieu, éviter l’érosion des sols et 
faire de l’ombre au bétail.

Bien que l’origine de cette 
association soit à La Rochelle, ils 
se sont rapidement rendu compte 
que ce besoin d’explorer notre 
environnement était partagé par 
de nombreuses personnes et ont 
donc décidé de créer d’autres 
antennes. Paris et Chambéry 
sont les villes choisies pour le 
moment. Tous trois partagent 
la même philosophie, tout en 
adaptant les activités à chacun 
des différents environnements. Ils 
agissent afin d’unir leurs forces et 
de servir de lieu de rencontre et de 
sensibilisation.

Instagram @Blairoudeurs

Facebook : Blairoudeurs

Article écrit par les Reporters de 
l’engagement : Victor Oviève et Selena 
Rodriguez Calvo
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Sans papier,
ne veut pas dire 
sans droits !
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Rencontre

Solidarité Migrants 
accompagne ceux qui ont 
fui la répression ou la 
guerre, mais tout autant la 
misère. L’association évite 
la distinction entre réfugiés 
politiques et économiques.

Rencontre avec l’un de 
ses bénévoles : Didier 
Meyerfeld

D’où vient votre association et 
quel objectif poursuit-elle ?

Nous nous sommes constitués 
en association en 2017 en nous 
appuyant sur un réseau rochelais 
d’aides aux migrants bien plus 
ancien. Nous accompagnons du 
mieux que nous pouvons ceux qui 
sont déboutés du droit d’asile. 
En France, ce dernier est réservé 
aux personnes en danger chez 
elles en raison de conflits ou de 
répressions politiques. Mais devoir 
quitter son pays parce qu’on y vit 
à peine et qu’on ne peut y nourrir 
sa famille, c’est une raison qui 
devrait susciter le même accueil, 
le même regard d’humanité, le 
même respect de la dignité des 
personnes.

Un élan particulier d’émotion et 
d’entraide a accompagné l’arrivée 
des premiers réfugiés d’Ukraine. 
Comment le vivez-vous ?

On est ici dans le cas d’une action 
nationale où l’État s’implique, 
les villes et autres collectivités 
comme beaucoup d’associations 
et de particuliers. Les réfugiés 
ukrainiens obtiennent 
des préfectures un statut 
administratif ; le Premier ministre 
a annoncé la mise à disposition de 
logements… De ce fait, il y a moins 
besoin de Solidarité Migrants 
même si, bien sûr, nous sommes 
à disposition, si nous pouvons être 
utiles.

Ce traitement spécifique ne vous 
paraît-il pas injuste à l’égard de 
personnes venues d’ailleurs ?

Nous sommes heureux de cette 
mobilisation pour les Ukrainiens 
dont nous nous sentons solidaires, 
mais nous aimerions que cela 
fasse réfléchir plus globalement 
sur la notion de “migrants”. Le sort 



d’un réfugié afghan ou d’un Syrien 
n’est pas plus enviable, sans qu’il 
bénéficie aujourd’hui du même 
traitement par l’État, pas plus 
qu’une Ivoirienne, un Guinéen, 
une Arménienne qui émigre pour 
survivre. Nous espérons que la 
situation actuelle contribuera à 
rendre les citoyens plus sensibles 
au sort de l’ensemble des 
migrants.

Comment peut-on participer à 
leur accueil ?

Certains sont prêts à leur ouvrir 
leur porte quelques temps, 
d’autres auraient du mal à les 
héberger chez eux, mais il est 
possible d’intervenir de plusieurs 
façons et chacun à sa mesure. 
Par exemple en démêlant des 

Solidarité Migrants

07 68 10 64 74

contact@solidaritemigrantslr.fr
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"Nous espérons que 
la situation actuelle 

contribuera à rendre les 
citoyens plus sensibles 

au sort de l’ensemble des 
migrants"

" Côtoyer ces familles 
venues d’ailleurs, c’est 

un enrichissement "

Les soutenir
Cotisation annuelle : 10 €

Devenir parrain/marraine

Proposer son canapé / Être 
hébergeur solidaire

Devenir bénévole à la Kalan

Faire un don ou financer à 
plusieurs personnes un loyer

situations administratives 
ou juridiques complexes, en 
aidant des migrants face à une 
administration toujours plus 
dématérialisée, ce qui la rend 
encore moins accessible lorsqu’on 
parle mal la langue. On peut 
aider à comprendre le Français ; 
nous avons justement monté une 
petite école baptisée Kalan (nom 
en Bambara d’Afrique de l’Ouest 
désignant un lieu d’apprentissage). 
Il y a aussi le soutien financier : 
à plusieurs en donnant chaque 
mois quelque chose, on parvient à 
payer un loyer. Toutes ces formes 
et d’autres sont proposées par 
Solidarité Migrants.

Proposez-vous des groupes de 
paroles ?

Oui, c’est important pour les 
migrants. Ça l’est aussi pour ceux 
qui les accueillent de pouvoir 
échanger entre eux, car tout cela 
n’est pas si évident. Nous avons 
des groupes d’accompagnants. 
Et nous partageons aussi des 
moments festifs ; côtoyer ces gens, 
ces familles venues d’ailleurs, 
c’est un enrichissement, une très 
belle ouverture.

Cours de français pour mineurs



Familles de réfugiés venus d’Ukraine, jeune malien apprenti 
boulanger... Sur leur parcours, les personnes qui arrivent ici 
rencontrent aussi autour d’eux un véritable réseau d’entraide.
Nous avons souhaité rencontrer ces accueillants qui ouvrent 
grand leur maison et leur cœur, pour mieux connaître et 
comprendre cette forme de solidarité.

Accueil des étrangers  
en Charente-Maritime, 
une forte solidarité
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Wally tout simplement
Une rencontre qui sent l’odeur du 
pain. Géraldine Floch, gérante de 
la boulangerie « Talmeunier » à 
Ferrières d’Aunis nous a ouvert sa 
porte et son cœur. Sa parole est 
comme elle, sensible et efficace.

Wally, Malien, jeune homme 
mineur et la famille Floch se sont 
rencontrés grâce à l’aide sociale à 
l’enfance (ASE) du Lot et Garonne, 
qui les a mis en contact, il y a deux 
ans.

Wally voulait être boulanger, le 
couple lui a permis d’effectuer 
deux semaines de stage où il a 
donné le meilleur. La rencontre 
était faite. Il a continué en tant 
qu’apprenti car c’était une 
évidence pour eux : il est à l’aise 
avec ses mains, dynamique. Il 
ira loin, ils le sentent. D’ailleurs, 
Wally est sorti major de sa promo 
en technique professionnelle (16 
de moyenne générale) et a reçu 
en 2021, le 3e prix du meilleur 
apprenti de Nouvelle-Aquitaine.

Et pourtant, son côté volontaire, 
son application, son assiduité, 
toutes ces qualités qui ont charmé 

tout son entourage, ne pèsent 
pas lourd dans la balance face à 
l’administration.

On sent l’émotion qui prend le 
dessus face à la situation que 
vit Wally, « le cœur qui parle 
plus que la raison !". Eh oui, il 
va leur en falloir du cœur pour 
affronter les innombrables, 
longues et complexes démarches 
administratives françaises.

Douche froide à 18 ans

Alors qu’il était reconnu mineur 
non accompagné, à 18 ans, il 
a fallu recommencer à zéro 
d’un point de vue administratif. 

Après avoir reçu une obligation 
de quitter le territoire (OQTF) 
sur la base d’éléments qui ne 
correspondent pas à la réalité 
(échec scolaire, non intégration) 
et une non reconnaissance de ses 
papiers, aujourd’hui, il a un statut 
officiel seulement jusqu’en juillet. 
"C’est pourtant l’État qui nous l’a 
confié et maintenant on veut qu’il 
reparte ! Quel gâchis" affirme-t-
elle.

"Tout est compliqué"

L’employeuse de Wally est en 
colère, elle et son mari n’avaient 
aucune connaissance des 
problèmes des migrants, aucun 
lien particulier avec l’Afrique, 
juste des personnes humaines 
sensibles à la situation d’un 
jeune homme qui a su conquérir 
l’affection de toute la famille.

La famille continue à se battre 
pour Wally, écrit, téléphone, trouve 
un avocat, se renseigne au Mali… 
une course contre la montre pour 
récupérer les papiers officiels 
avec le bon tampon. Ce parcours 
du combattant n’est pas terminé 
mais leur soutien est sans faille 
pour aider leur jeune apprenti à 
vivre en France sans avoir peur de 
devoir repartir après tout ce qu’il 
a construit.

Wally et M. et Mme Floch dans leur boulangerie 
de Ferrières d’Aunis



On apprend à se connaître, à 
se comprendre, et un lien de 
confiance s’est établi. Et puis, 
nous essayons de conserver des 
moments avec nos enfants et 
petits-enfants qui nous réclament.

Maryse : Nous pensons à 
leur retour dans leur pays à 
reconstruire : comment cela se 
passera-t-il ? Et quand ? J’imagine 
leur attente et leur angoisse.

Accueillir 5 personnes dont 4 
enfants chez vous, ce n’est pas 
toujours évident ? Comment 
envisagez-vous les semaines à 
venir ?

Maryse : Nous sommes entourés 
par l’association, le CCAS de 
Sainte-Soulle, entre autres. Mais 
c’est certain qu’il ne faut pas, pour 
eux, et pour nous que ça dure 
indéfiniment, nous partageons 
l’unique salle de bains, la cuisine. 
Mais nous avons confiance, nous 
sommes heureux de leur apporter 
un peu de chaleur humaine, c’est 
l’essentiel.

Ghislaine Garnier 
Collectif Actions Solidaires
contact@cas17.fr
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heureux de l’élan de solidarité 
autour de nous : la mairie, 
le CCAS de Sainte-Soulle, 
nous accompagnent et nous 
soutiennent. Des gens - inconnus ! 
- nous apportent des dons divers, 
pour l’école, le quotidien.

Irina et ses enfants vont avoir le 
statut de déplacés temporaires. 
Les transports, par exemple, 
sont gratuits. Le groupe watsapp 
créé pour l’occasion est une 
aide précieuse pour relier les 
« accueillants » et les familles. 
Des personnes relais, marraine 
ou parrain, les invitent pour une 
sortie, un week-end pour nous 
soulager un peu du quotidien.

Comment vivez-vous ces 3 
semaines passées ?

Maryse : Nous sommes bien 
occupés ! Google traduction 
nous aide beaucoup (rires). Nous 
souhaitons vraiment partager 
les repas tous ensemble, c’est 
important pour nous. Il a fallu 
exprimer nos attentes, instaurer 
des règles pour qu’ils découvrent 
notre culture familiale française.

Jean-Michel : Nous avons 
beaucoup échangé, dialogué. 

Maryse et Jean-Michel, 
un accueil spontanné
A Saint Sauveur d’Aunis, Maryse 
et Jean-Michel Dumolié, nous ont 
raconté l’accueil qu’ils offrent à 
une famille ukrainienne. Iryna (47 
ans), Mariia (16 ans), Sofiia (14 
ans), Andreii (10 ans) et Roman, 
(6 ans) vivent chez eux depuis le 
14 mars.

Pouvez-vous nous dire ce 
qui a déclenché chez vous le 
« désir » d’accueillir une famille 
ukrainienne ?

Maryse : j’ai vu sur la page 
Facebook de l’association « Les 
Joyeux Petits Souliers » à Sainte- 
Soulle qu’il y avait des besoins. 
Sans hésitation, nous avons 
proposé deux chambres. C’était 
comme une évidence.

L’arrivée du bus fut un grand 
moment d’émotion à la suite d’un 
long voyage pour les familles. 
Le bus a été bloqué 10 h à la 
frontière ukrainienne pour sortir 
par la Pologne, imaginez un peu 
la fatigue, le choc de la guerre, 
du voyage, c’est terrible pour ces 
familles...

Jean-Michel : On s’est senti 
sécurisé dans cette aide avec les 
annonces de l’Etat, l’appui apporté 
par la municipalité et la logistique 
gérée par l’association.

Comment se passe le quotidien ?

Jean-Michel : Les enfants vont 
à l’école. Les plus jeunes sont 
inscrits à l’école de Saint Sauveur 
et les grandes au lycée Fénelon. 
Je suis à la retraite alors j’ai eu du 
temps pour les accompagner au 
départ. La maman suit des cours 
de français.

Maryse : Nous sommes très 



"La guerre n’est pas neutre en matière  
de genre" 
Message de Caroline Demey, présidente  
du Soroptimist International Europe

Le Club de La 
Rochelle mobilisé
Pour répondre à cet appel, le 
club de La Rochelle a organisé 
une tombola lors du Salon 
Talents de Femmes les 12 et 13 
mars dans le cadre des Elles 
à La Rochelle. Cette tombola 
proposée aux 800 visiteurs 
de l’exposition a permis de 
collecter 1 300 €, affectés à la 
plateforme dédiée aux victimes 
de la guerre en Ukraine, 
accessible à tous sur le site 
soroptimisteurope.org

« En cas de conflit armé, les 
femmes souffrent de manière 
disproportionnée. Les femmes 
cherchent rarement la guerre, 
mais sont les plus touchées 
quand elle est déclarée. Dans les 
pourparlers de paix, elles sont 
généralement absentes, voire 
exclues.

Devant le conflit en Ukraine, 
nous ne saurons garder le 
silence. Nous craignons pour 
la santé et le bien-être de 
millions de femmes et de filles 
qui risquent d’être blessées, 
de perdre leur maison et leur 
emploi, d’être délogées, de ne 
pas pouvoir aller à l’école, d’être 
violées et de mourir. Les femmes 
sont beaucoup plus vulnérables 
aux crimes de guerre que les 
hommes.

Nous appelons les États à 
respecter pleinement les droits 
fondamentaux de toutes les 
femmes et filles en Ukraine, 
comme le stipule la Convention 
des droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe à laquelle tous les 
États membres du Conseil de 
l’Europe ont accepté d’adhérer, 
y compris la Russie et l’Ukraine.

Nous demandons également 
à tous les pays européens 
d’accueillir les citoyens 
ukrainiens qui fuient la zone de 
combat et cherchent la sécurité. 
Les femmes et les jeunes 
filles doivent bénéficier d’une 
protection particulière en raison 
de leur plus grande vulnérabilité

Notre organisation Soroptimist 
International Europe est 
présente dans la plupart des pays 
européens, y compris la Russie 
et l’Ukraine. Nous travaillons 
sur des projets d’éducation et 
d’autonomisation en créant des 
opportunités pour les femmes et 
les jeunes filles : rejoignez-nous 
pour aider les femmes dans les 
zones de guerre. »
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Féministe

Contact : la-rochelle@soroptimist.fr
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Le 8 mars à pleine voix
Le 8 mars, journée 
internationale de lutte 
contre le droit des femmes, 
plusieurs voix se sont faites 
entendre sur le port de La 
Rochelle ; dont celles de la 
chorale créée par Osez le 
Féminisme.

Les voix étaient plurielles sur 
le port, ce 8 mars 2022 : prises 
de paroles mais aussi chants 
pour faire résonner fort l’hymne 
des femmes avec la chorale 
féministe.

Les femmes syndicalistes de la 
CGT sont intervenues, ainsi que 
SUD éducation et santé sociaux. 
Les copines de Nous Toutes 17 
ont rappelé la réalité et la gravité 
des violences faites aux femmes.

OLF 17 a insisté sur le poids du 
travail dans la vie des femmes et 
sur leur rôle fondamental et si 
peu reconnu dans la production 
de richesses et de services.

Le travail domestique

Il nous permet de vivre ensemble 
dans un environnement rangé 
et sans danger : entrer dans 
une douche accueillante, 
dans un lit propre, porter 
des vêtements nettoyés voire 
repassés, trouver nourriture et 
cuisiner. Anniversaires et fêtes 
d’école, rendez-vous médicaux 

ou scolaires, il faut anticiper 
ces événements de la vie ! Sans 
ce travail, ni famille, ni temps 
partagé, ni évolution épanouie 
des enfants vers l’âge adulte.

L’activité professionnelle

Les femmes sont cantonnées 
aux secteurs, emplois et statuts 
les moins valorisés dans un 
monde salarial inégalitaire. 
Elles représentent 77 % des 
employé.es et seulement 40 % 
des cadres qui gagnent 2,5 
fois plus en moyenne. Elles 
représentent 80 % des salarié.es 
à temps partiel avec un salaire 
moyen deux fois plus faible que 
le salaire moyen d’un temps 
plein. Ces emplois « féminins » 
sont pourtant indispensables : 
aides à domicile, auxiliaires 
de vie sociale, infirmières, 
enseignantes, caissières…

Cette grève du 8 mars visait à 
rendre visible la contribution 
des femmes et à réclamer 
sa juste rétribution en même 

temps qu’une amélioration 
des conditions de travail. 

Contact :
osezlefeminisme17000@gmail.com

Chantier 
Féministe
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Rejoignez notre 
chorale
L’envie était de lancer un groupe 
vocal mixte féministe, chanter 
ensemble et partager ces chants 
partout lors d’événements 
féministes. C’est une grande joie 
d’accueillir une cheffe de chœur 
à l’énergie et aux compétences 
remarquables : Priscillia Boussique.

Cette chorale mixte est ouverte 
à toutes celles et ceux qui sont 
convaincu.es des valeurs féministes 
et souhaitent les faire vivre. 
Nul besoin d’être adhérent. e à 
l’association pour chanter à la 
chorale. Il y a encore de la place !

Contact :  
choralefeministe.olf17@protonmail.com



Agenda
6 mai - 20h
PALESTINE : 
APARTHEID ET 
SOLIDARITÉS 

  Salle René Petit, ferme du 
Petit Brouage La Rochelle

Association France Palestine 
Solidarité 17/CNID 

cnid.afps.larochelle@orange.fr

9 mai
SOIRÉE EUROPE

  Auberge de Jeunesse  
Minimes

Voir page 15

7 au 22 mai 
QUINZAINE COM-
MERCE EQUITABLE

  Périgny 
Marché, spectacle, rencontres, 
conférences…

Voir page 5 et 11

13 au 16 mai
VIDE GRENIER 

  66 rue de Quebec  
La Rochelle

Habitat Humaniste

13 mai - 9h-17h
GRAND DÉBALLAGE 
SOLIDAIRE

  Porte Royale à La Rochelle
Secours Populaire

Mai 
Juin 
Juillet/Août
Septembre
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13 - 29 mai
SEMAINE  
POUR LA PAIX

  La Rochelle et ses alentours
facebook.com/mdlp17
Voir page 4

14 mai à 17h45 - Projection 
"Nous Tous" le samedi - Cinéma 
CGR Le Dragon en présence du 
réalisateur - tarif 6 euros

14 et 15 mai
48H DE L’AGRICUL-
TURE URBAINE

  La Rochelle et ses alentours
Infos : www.les48h.fr
Facebook : les48hpaysrochelais 
Instagram : collectif_fermes_ur-
baines 
Voir page 4

17 mai - 4 juin
QUINZAINE ARC-EN-
CIEL ET MARCHE 
DES FIERTÉS

 La Rochelle et ses alentours
Infos : larochellepride.fr 
Voir page 5

28 mai - 19h
CHANTS, MUSIQUE 
DE PALESTINE

  Espace Giraudeau, 25 av. JF 
Kennedy, La Rochelle

Association France Palestine 
Solidarité
cnid.afps.larochelle@orange.fr

Mai-décembre
EXPO FEMER

 Plusieurs lieux d’exposition
Exposition sur les femmes et les 
métiers de la mer.
Voir page 7

8 au 18 juin
10 JOURS VIE  
LOCALE ET  
CITOYENNE

 Centre-ville La Rochelle
Centre Social et Culturel  
Christiane Faure

11 juin
FÊTE DE LA SAINT 
JEAN

 Villeneuve-les-Salines
Collectif des associations  
Villeneuve-les-Salines

21-25 septembre
ÉCRAN VERT

 La Rochelle et ses alentours
www.festivalecranvert.fr


