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10 ans de dialogues solidaires
Le Village de la solidarité internationale, événement phare de la
Semaine nationale de la solidarité internationale, fête son 10ème
anniversaire en novembre 2012. C’est un honneur et un très grand
plaisir pour notre agglomération d'accompagner depuis ses débuts
un tel événement qui a su se développer sur l’ensemble du territoire du Grand Lyon, qui a su aller à la rencontre de ses habitants,
organiser débats citoyens sur les enjeux de la solidarité internationale et du développement durable, informer un large public sur les enjeux des objectifs du millénaire et échanger
sur les expériences de développement.
Je tiens à remercier le Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes
(CADR) et le réseau Silyon pour le travail accompli : plus de 100 associations mobilisées,
des acteurs du commerce équitable, de l’éducation populaire, de l’insertion, des associations
étudiantes, des centres culturels, des établissements scolaires, des Maisons des Jeunes
et de la Culture, des bibliothèques, des salles de cinéma, des collectivités locales de tout
notre territoire.
L’édition 2012 du Village traitera de la gestion durable et équitable des ressources naturelles pour tous et s’organisera autour de l'exposition interactive "Une seule planète".
Pour la première fois, un pays sera mis à l’honneur, il s’agira cette année du Bénin : les
visiteurs pourront ainsi découvrir les nombreuses actions de solidarité menées par les
acteurs locaux ainsi que le programme de coopération décentralisée conduit par la Communauté urbaine de Lyon avec sa ville partenaire Porto-Novo, capitale du Bénin.
Le Village s’inscrit pleinement dans la politique de solidarité internationale menée depuis
plus de 10 ans à la Communauté urbaine de Lyon : programmes de coopération décentralisée avec plusieurs villes du monde et soutien aux acteurs de la solidarité internationale
de l’agglomération lyonnaise.
Dans un contexte international sous tension, où la question des ressources de la planète
constitue une forte préoccupation, les collectivités locales et la société civile sont aujourd'hui des acteurs incontournables de la lutte contre la pauvreté et les inégalités et
pour le respect des droits humains, droits politiques comme droits économiques, sociaux
et culturels.
Hubert Julien-Laferrière
Conseiller délégué à la Ville de Lyon
Vice-président du Grand Lyon, délégué à la coopération décentralisée
et à la solidarité internationale
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Une seule planète !?
Il y a peu, Albert Jacquard, scientifique et philosophe,
écrivait : « Le premier à comprendre et à exprimer la
mutation subie actuellement par l’humanité n’a été ni un
responsable politique ni un homme de science, mais un
poète. En 1945, dans « Regards sur le monde actuel »,
Paul Valéry écrivait : « Le temps du monde fini commence ». Il
est urgent de tirer les conséquences de ce constat : nous entrons dans une phase nouvelle
de l’histoire des êtres humains. »
Hier, il était possible de juger les ressources de la terre inépuisables. Les cartes de la planète
comportaient de grandes taches blanches désignées comme Terra Incognita ; les biens
qu’elle nous donnait étaient sans fin renouvelables ; si un territoire était épuisé, il nous
était possible d’en trouver un autre ailleurs. Désormais nous n’avons plus d’ailleurs.
« Hier, les hommes étaient fragiles dans un monde puissant qu’ils ne maîtrisaient pas.
Aujourd’hui, les hommes sont devenus puissants dans un monde fragile » (Michel SERRES).
Ce constat est-il une bonne ou une mauvaise nouvelle ? En tout cas, il exige de redéfinir
les termes du « contrat » entre la Terre et l’humanité et de choisir, individuellement et
collectivement, un projet réaliste sur la façon de vivre les uns avec les autres.
Au Village de la solidarité internationale, ce sont ces questions que les acteurs de solidarité
internationale vous invitent à découvrir, à comprendre et à approfondir avec la visite d’une
grande exposition multimédia « Une seule planète - pour une gestion durable et équitable
des ressources naturelles », avec les rencontres sur les stands associatifs, la participation
aux conférences et débats… et le programme du Village - comme des animations « prés
de chez vous » et du festival Sol’enfilms - est d’une très grande diversité et richesse !
Bienvenue au Village, entrez dans les débats !

Hervé Derriennic
Président du CADR - Réseau SILYON
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LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

C’est quoi ?
Chaque année depuis 1998, la 3ème semaine de novembre est consacrée à
la Solidarité Internationale. La Semaine est un grand rendez-vous national
durant lequel des manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité
sont organisées partout en France. Pour dépasser nos idées reçues, échanger
et s’interroger sur ce que nous pouvons faire en tant que citoyens afin de
rendre ce monde plus solidaire et plus juste, c’est du 17 au 25 novembre,
partout en France !

UNE SEMAINE QUI DURE UN MOIS

Où ça ?
A Lyon et dans le Rhône, la Semaine est vraiment exceptionnelle. Pour dire
à voix haute la solidarité internationale et proposer des pistes d’actions
concrètes à la portée de tous, les associations rhodaniennes se mobilisent
tout le mois de novembre.
Animations à thèmes, conférences, ateliers pratiques, concerts, jeux et
actions de sensibilisation, ciné-débats, expositions, repas équitables ou
marchés solidaires... Et ce n’est qu’une mise en bouche. Plus d’infos ?
Lire la suite !
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UN VILLAGE POUR LA PLANÈTE !

Pourquoi ?
Parce que toutes les cinq secondes, c'est l'équivalent du poids d'une Tour Eiffel
de ressources naturelles qui est prélevé des écosystèmes et des mines. Parce
que les populations des pays riches consomment en moyenne par habitant dix
fois plus de ces ressources que celles des pays pauvres. Parce que pour nourrir cette frénésie de consommation, certains pays n’hésitent pas à s’accaparer
et surexploiter les ressources naturelles, entraînant dégradations de l’environnement et violations des droits humains…
3 jours de débats, spectacles, rencontres, réflexions, solidarités… sur un
thème qui nous concerne tous : la gestion durable et équitable des ressources naturelles.
■ RDV Village : du 16 au 18 novembre, place Bellecour
Un événement 100% gratuit, 100 % participatif, 100% pour la Planète !

ET DES ANIMATIONS EN PLUS…

C’est du bonus ?
■ RDV Lecture : du 11 au 14 novembre, place Bellecour, la grande Braderie
« Livres et solidarités »
■ RDV Ciné : du 19 au 27 novembre, dans 24 salles partout dans le Rhône
(voire au-delà), le festival Sol’enfilms
■ RDV Près de chez vous : du 5 au 25 novembre, de multiples animations
originales et conviviales, organisées à deux pas de chez vous
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ILS S’INVITENT EN 2012

Qui ?
• LES 10 ANS : 2012 UNE ÉDITION ANNIVERSAIRE
Rendez-vous incontournable des Lyonnais, le Village de la solidarité
internationale a vu le jour en 2002 à l’initiative et avec le soutien de la Ville
de Lyon. La volonté était de créer des temps de rencontre entre les acteurs
engagés dans la solidarité internationale (associations, collectivités, écoles
et universités, mouvements d’éducation populaire) et de rendre les citoyens
davantage acteurs des initiatives solidaires au quotidien.
10 ans se sont écoulés depuis…
• « UNE SEULE PLANÈTE » : L’EXPO QUI FAIT TOURNER LA TÊTE
Plus de 200 m2 organisés autour de différents espaces interactifs de
sensibilisation et de découverte des enjeux du développement durable :
jeux de rôle et de simulation, supports multimédias et audiovisuels,
projections, débats. L’exposition, créée par le CRID et les Petits
Débrouillards, offre l’occasion de se mettre en situation de recherche
et de questionnement, de développer l’envie de participer et d’agir, pour
soi, pour les autres et pour les générations futures. À ne pas manquer !
• LE BÉNIN : PAYS À L’HONNEUR
Pour la première fois depuis sa création, le Village met à l’honneur un pays
afin de créer davantage de passerelles, enrichir les débats et favoriser les
échanges interculturels. Cette année le Village accueille le monde avec le
Bénin ! L’occasion de découvrir ce pays et certains des projets menés par
les différents acteurs de solidarité.
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BRADERIE LIVRES ET SOLIDARITES
11 au 14 novembre - Place Bellecour à Lyon, sous chapiteau
Vente de livres d’occasion… pour l’accès de tous à la lecture !
Romans, littérature jeunesse, science-fiction, histoire-géo, revues, BD…
des livres d’occasion à partir de 1€. Vous trouverez sans doute votre
bonheur à tout petit prix !
Dimanche 11 novembre de 10h à 20h
Lundi 12 novembre de 10h à 20h
Mardi 13 novembre de 10h à 20h
Mercredi 14 novembre de 10h à 18h

VILLAGE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
16 au 18 novembre - Place Bellecour à Lyon, sous chapiteau
LES TEMPS FORTS
Place aux jeunes !, vendredi 16 novembre
Trop jeune pour changer le monde ? Pas si sûr !
Temps d’échanges et de rencontres entre jeunes porteurs de projets et
jeunes intéressés par la solidarité, désireux de s’engager comme bénévoles,
de partir en tant que volontaires ou tout simplement d’en savoir plus sur la
solidarité au quotidien… Super-concert pour clôturer la soirée !
10 ans : c’est la fête !, samedi 17 novembre
Des moments festifs et des temps collectifs d’échange et de partage…
Des animations permettant de retracer l’historique de la solidarité internationale à Lyon et de fédérer encore plus les acteurs mobilisés sur cet
évènement depuis sa création. Bal du monde à 20h !
Le Village invite le monde : le Bénin, dimanche 18 novembre
Partons à la découverte du Bénin, laissons-nous emporter vers ce pays de
rires, de légendes et de sagesse à travers des contes, des danses et des
musiques traditionnelles, assaisonnés de saveurs et de parfums d’ailleurs…
Donnons la parole aux femmes pour mieux comprendre leur rôle dans la
société béninoise et clôturons cette édition aux rythmes africains !
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LES ANIMATIONS
LES VISITES ANIMÉES DE L’EXPO
L’exposition « Une seule planète » vous ouvre gratuitement les portes de
l’interactivité et de la réflexion autour du thème de la gestion durable et
équitable des ressources naturelles. Ses nombreux outils séduiront petits et
grands à travers des parcours libres ponctués d’animations !
LA TABLE DES ALTERNATIVES ÉCO-CITOYENNES
Des gestes simples du quotidien, comme l'économie d'eau, aux démarches
plus engagées telles que la consommation responsable, les pistes concrètes
pour agir ne manquent pas ! A cette table, vous trouverez assurément le
geste qui correspond le plus à votre situation.
LES DÉBATS DE LA TENTE À PALABRES
La Tente à palabres vous accueille pour des temps d’échanges informels et
conviviaux autour de thématiques liées à la gestion des ressources naturelles.
Durant 45 minutes, donnez libre cours à toutes vos interrogations et réflexions !
Nos intervenants seront à votre écoute : associations Partenaires, Collectif
« Non au gaz de schiste », Enercoop, Les compostiers, Hydraulique Sans Frontières, l’Epicerie Equitable, Flo-cert, Les amis des paysans sans terres du Brésil-Rhône, l’ADDEL, le Parc Naturel du Pilat, FOJEP, Elsa Mor (doctorante), etc.
LES CONFÉRENCES EN SCÈNE
L’espace podium vous attend samedi et dimanche pour construire ensemble
un avenir durable et équitable !
LES ANIMATIONS EN PLEIN AIR
Le Village fête ses 10 ans et vous invite à rejoindre la place Bellecour pour
de nombreuses animations :
Manifestation égoïste, par Artisans du Monde - « Un monde plus égoïste est
possible », déambulation avec des slogans décalés pour inviter à la réflexion
sur les thèmes de la solidarité, dans la bonne humeur et la convivialité !
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Flash mob « UNE pour tous et tous pour UNE ! » Si tout le monde vivait
comme un européen, il faudrait trois planètes… Et pourtant nous n’en
avons qu’UNE seule !
Mur à idées, par Anciela. Venez exprimer vos propositions d’actions publiques et débattre avec d’autres citoyens sur le thème « Quelles décisions
mondiales pour un monde durable et écologique ? »
Batucada, par Batucanova - un spectacle où énergie festive côtoie musicalité et diversité. Des créations musicales inspirées du monde urbain, afro
brésilien, oriental, cubain ou africain. Un vrai métissage culturel.
Cyclocircus, par la Maison de l’Ecologie - installation artistique de sensibilisation à l’environnement : exposition photos « voyageons autrement », des
vélos pour pédaler, un petit chapiteau coloré, des interventions en public…
Rejoignez l’équipage ! Pédalez !
Ballade urbaine "Venez découvrir le monde à Lyon !", organisée par le
réseau DéPart. Voyagez près de chez vous avec ce parcours interculturel à
la rencontre du quartier de la Guillotière.
LES CONCERTS DU SOIR
Les Navets qui fument - Romain, Jérémy, Charly et Nicolas émigrèrent en
France pour prêcher la parole de leur ancêtre : la musique, la fête et le
bourbon des années folles !
La Troupadour manipule les foules avec son baloche endiablé et fait sauter
tout en rond ou tout en ligne toutes les générations. Musiques aux tendances
festives souvent issues de sa propre imagination ou puisées dans un répertoire venant des contrées lointaines encore plus à l'est de l'est de la France.
Laurent Housavi, JacQdos, Princesse CIKA : spectacle béninois aux
rythmes afro-latin, pop'n soul house et des variétés béninoises.
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SPÉCIAL POUR LES ENFANTS : CONTES DU BÉNIN
Christine ADJAHI vient du Bénin, royaume de nombreux dieux, terre du
Vodou, contrée de Béhanzin et des redoutables Amazones. Venez entendre
les contes et légendes chargés des paroles de la sagesse africaine.
Christine nous transportera dans l’univers mystérieux des veillées
traditionnelles sous l’arbre à palabres où l’on chuchote à l’auditoire :
« Do Masse » (raconte, j’écoute) ! Et le public répond « Massé » !
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LES ESPACES DU VILLAGE

BUVETTE ET
GOURMANDISES

MARCHÉ DE COMMERCE ÉQUITABLE

EXPO
“UNE SEULE PLANÈTE”

INFOS

TENTE
À PALABRES
CARREFOUR
DES PROJETS JEUNES

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS

PODIUM
DE LA SOLIDARITÉ

ACCUEIL
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LE PROGRAMME DES 3 JOURS
VENDREDI 16 NOVEMBRE : PLACE AUX JEUNES !
10h00 : Ouverture du Village
10h00 - 19h00 : Visites animées exposition « Une seule planète »
15h00 - 17h : Animations en extérieur (place Bellecour)
17h - 18h : Les débats de la Tente à palabres
17h Les villes : Insatiables ? Economes ?
18h Les forêts : Espace exploité ? Espace préservé ?
17h00 : Carrefour des projets jeunes, Trop jeune pour changer le
monde ?
19h00 : Temps d’échanges entre jeunes
20h30 : Concert, LES NAVETS QUI FUMENT
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SAMEDI 17 NOVEMBRE : 10 ANS, C’EST LA FÊTE !
10h00 : Ouverture du Village
10h00 - 19h00 : Visites animées exposition « Une seule planète »
13h00 - 17h : Animations en extérieur (place Bellecour)
13h30 Batucada, Batucanova
Départ à 13h00 Place de la République
13h30 Manifestation égoïste, Artisans du Monde
Rendez-vous à 12h à la Cathédrale Saint Jean (Vieux Lyon)
14h Flash mob « UNE pour tous et tous pour UNE ! »
14h Mur à idées "Quelles décisions mondiales pour un monde
durable et écologique ?", Anciela
14h Cyclocircus, la Maison de l’écologie
15h Atelier effeuillage de verveine, Amis de Paysans Sans Terre du
Brésil - Rhône
14h - 18h : Les débats de la Tente à palabres
14h Les consommations d’énergie : Limites ? Alternatives ?
16h Le gaz de schiste : Opportunité ? Fausse solution ?
17h L’eau, un bien commun : Mal réparti ? Mal-partagé ?
18h Les ressources naturelles : A qui ? Pour qui ?
15h00 : Conférence « De l’abondance pour certains au partage entre tous :
Comment engager la transition ? », avec l’intervention de
Véronique Moreira (Vice présidente du Conseil Régional, déléguée à la
coopération solidaire), Ronack Monabay (Chargé de campagne - Amis de la
terre), Franck Steffan (Expert de l’Institut Européen d’Ecologie, fondé par
Jean-Marie Pelt)
17h00 : Célébration « 10e Village de la solidarité internationale » à Lyon
20h00 : Bal du Monde, LA TROUPADOUR
13

DIMANCHE 18 NOVEMBRE : LE VILLAGE INVITE LE
MONDE…
10h00 : Ouverture du Village
10h00 - 17h00 : Visites animées exposition « Une seule planète »
11h00 : Contes du Bénin, Christine Adjahi
12h00 : Dégustation spécialités béninoises - beignets de banane « Talé-talé »,
bananes Plantin « Aloko », ailes de poulets braisés au gingembre, patate
douce « Igname » etc. l’Union des Femmes et Amies du Bénin UFABRHONE
13h00 : Echanges sur le vodou avec Olympe Bhêly Quenum, écrivain chercheur, Lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique, 1966.
14h00 : Conférence « La place de la femme dans la société béninoise »,
avec l’intervention de Hubert Julien-Laferrière (Vice président du Grand
Lyon en charge de la coopération et de la solidarité internationale),
Hospice Bienvenu Hountyoton (Doctorant en Sociologie-Anthropologie,
Centre de Recherche et d’Etudes Anthropologiques - CREA), Christine
Adjahi (conteuse béninoise, organisatrice du festival FICOP), Myriam
Carbonare (ECIDEC), Achiata Mamah-Djiman (UFAB-RHÔNE)
15h - 16h : Les débats de la Tente à palabres
15h La consommation : Subir ? Réagir ?
16h Les terres : Propriétés ? Usages ?
17h00 : Spectacle de clôture aux rythmes du Bénin, Laurent Housavi,
JacQdos, Princesse CIKA
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FESTIVAL SOL’ENFILMS
du 19 au 27 novembre
Le rendez-vous des cinéphiles solidaires
Sol’enfilms, festival associé à la Semaine de la solidarité internationale,
vous invite à découvrir des initiatives solidaires à travers le cinéma et à
échanger avec les associations présentes lors de chaque séance sur diverses thématiques …
24 salles de cinéma partout dans le Rhône et au-delà…
15 films et plus de 30 projections…
INAUGURATION, lundi 19 novembre à 20H30,
en présence de la réalisatrice, Christine François
Ciné Rillieux- Espace Baudelaire, RILLIEUX (69)
LE SECRET DE L’ENFANT FOURMI, de Christine François
(Film / France, Bénin / 2012)
TERRA FERMA, de Emanuele Crialese (Film/Italie/2012)
• Mardi 20 novembre à 20H30, Idéal Cinéma, BELLEVILLE/SAONE (69)
• Vendredi 23 novembre à 19H00, Cinéma des Augustins, MONTLUEL (69)
GASLAND, de Josh Fox (Doc/USA/2011)
• Mardi 20 novembre à 20H30, Cinéma Mdp, PIERRE-BENITE (69)
• Mardi 27 novembre à 21H00, Cinéma Le Strapontin, SAIN-BEL (69)
DES ABEILLES ET DES HOMMES, de Markus Imhoof (Doc/France/sortie
en 2013/AVANT PREMIERE)
• Jeudi 22 novembre à 20H30, Cinéma Le Lem, TASSIN LA DEMI-LUNE
(69)
• Vendredi 23 novembre à 20H30, Cinéma Le Club, NANTUA (01)
• Samedi 24 novembre à 20H00, Cinéma François Truffaut, MOIRANS
EN MONTAGNE (39)
15

• Dimanche 25 novembre à 14H00, Cinéma l’Horloge, MEXIMIEUX (01)
• Lundi 26 novembre à 14H30 et à 20H00, Cinéma Quarto, UNIEUX (42)
• Mardi 27 novembre à 20H30, Cinéma Le Rex, NEUVILLE SUR SAONE (69)
COULEUR PEAU : MIEL, de Jung et Laurent Boileau (Film/Belgique, France/
2012)
• Mercredi 21 novembre à 10H30 et à 14H30, Ciné Chaplin, RIVE –DE-GIER (42)
UNE BOUTEILLE À LA MER, de Thierry Binisti (Film/France/2010)
• Jeudi 22 novembre à 20H30, Cinéma l’Horloge, MEXIMIEUX (01)
PLASTIC PLANET, de Werner Boote (Doc/Autriche/2011)
• Jeudi 22 novembre à 20H15, CinéVal, VAUGNERAY (69)
• Vendredi 23 novembre à 20H30, Ciné CALUIRE (69)
LES SACRIFIES DES ONDES, de J.Y Bilien (Film/France/2011)
• Jeudi 22 novembre à 20h, Foyer Cinéma, ST-SYMPHORIEN SUR COISE (69)
ELEFANTE BLANCO, de Pablo Trapero (Film/Argentine/sortie en 2013
AVANT PREMIERE)
• Jeudi 22 novembre à 20H30, Le Méliés, CALUIRE (69)
• Jeudi 22 novembre à 19H00, Ciné Chaplin, RIVE–DE-GIER (42)
• Vendredi 23 novembre à 20H00, Ciné Mourget, SAINTE-FOY-LES-LYON (69)
LA PIROGUE, de Moussa Toure (Film/ France, Sénégal/2012)
• Mardi 20 novembre à 20H30, Cinéma le Scénario, SAINT-PRIEST (69)
• Jeudi 22 novembre à 20H30, Cinéma Gérard Philipe, VENISSIEUX (69)
• Vendredi 23 novembre à 20H00, CinéDuchère, LYON 9EME
INDIGNADOS, de Tony Gatlif (Doc/France/2012)
• Vendredi 23 novembre à 21H00, Cinéma Paradiso, ST-MARTIN-EN-HAUT (69)
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LA TERRE OUTRAGÉE, de Michale Boganim (Film/France, Pologne/2012)
• Vendredi 23 novembre à 20H30, Cinéma Le Scénario, SAINT-PRIEST (69)
• Dimanche 25 novembre à 19H00, Cinéma Le Lem, TASSIN LA DEMI-LUNE (69)
POLLUTING PARADISE, de Fatih Akin (Doc/Turquie/Cannes 2012/AVANT
PREMIERE)
• Vendredi 23 novembre à 20H30, Cinéma Les Halles, CHARLIEU (42)
• Mardi 27 novembre à 20H30, Ciné Aqueduc, DARDILLY (69)
IMPUNITÉ, de Juan Lozano et Hollman Morris (Doc/Colombie/2012)
• Lundi 26 novembre à 20H00, Le Cinéma, CHATILLON SUR CHALARONNE
(01)
DU GRAIN AU PAIN, de Marie-France Barrier (Doc/France/2009)
• Mardi 27 novembre à 20H30, Cinéma Le Scénario, SAINT-PRIEST (69)
LE SECRET DE L’ENFANT FOURMI, de Christine François (Film / France,
Bénin / 2012)
• Mardi 27 novembre à 20H30 Idéal Cinéma, BELLEVILLE/SAONE (69)
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ANIMATIONS « PRÈS DE CHEZ VOUS »
Du 5 au 25 novembre à Lyon et dans le Rhône

La Semaine, c’est dire la solidarité
sous toutes ses formes !
Associations, ONG, collectivités territoriales, établissements scolaires, centres sociaux, maisons des jeunes et de la culture, syndicats… se mobilisent
pour vous informer sur les enjeux de la solidarité internationale et vous
proposer des pistes concrètes pour agir en citoyen-ne solidaire.
Consommation responsable, respect des droits humains, échanges interculturels, environnement, santé… toutes les thématiques seront à l’honneur.
Programme complet sur le site du CADR : www.cadr.fr

À LYON
L’engagement des jeunes
Mercredi 21 novembre
Arbre à palabres : jeu autour de la jeunesse et de la solidarité
Solidarité Afrique – 13bis rue Girié 69003
T

T3 arrêt Dauphiné-Lacassagne

Vendredi 24 novembre
«Toi, moi, oui je m’engage, oui je le veux » projection documentaire sur
l’engagement des jeunes dans la solidarité
Place des Terreaux 69001
M

18

Ligne A arrêt Hôtel de Ville

Samedi 25 novembre
Animation visuelle en pleine air
Place Bellecour 69002
M

Ligne A & D arrêt Bellecour

Info : Solidarité Afrique / 04 78 18 49 15
Une seule planète pour tous
Mardi 6 novembre
14h-15h30 : Atelier d’écriture animé par Bintou Sombié conteuse burkinabée et Artisans du Monde
15h30-16h30 : « Découvrir et comprendre la vie en Afrique » contes pour
les 3 à 6 ans avec Bintou Sombié, conteuse burkinabée
Mercredi 21 novembre
14h-16h : Atelier parents-enfants, débat philosophique suivi d’une création artistique avec Philosoph’art
Centre social Bonnefoi – 5 rue Bonnefoi 69003
M

Ligne D

T

T1 arrêt Guillotière

Info : Centre social Bonnefoi / 04 72 61 97 43
Les Roms dans notre cité, vivre ensemble, c’est possible ?
Vendredi 23 novembre
Théâtre forum par la Cie du pied levé
Entrée 5€
Centre social Bonnefoi – 5 rue Bonnefoi 69003
M

Ligne D

T

T1 arrêt Guillotière

Info : C.L.A.S.S.E.S. / 04 78 89 92 34
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Les eaux solidaires
Samedi 10 novembre
17h45 – 21h : Exposition et rencontre-débat « se mettre à l’eau pour la solidarité », mini-concerts avec Fleur de Compas et Rafael Quinteros & Atawal et spectacle de danse avec Palenque
De l’autre côté du pont – 25 cours Gambetta 69003
M

Ligne D

T

T1 arrêt Guillotière

Info : Palenque / 04 27 12 16 22

La solidarité sur notre planète
Samedi 17 novembre
9h-12h30 Cross solidaire : marcher ou courir, en tandem ou seul
5€ par équipe
Parc de la cerisaie – Rue Chazière 69004
B

C18 arrêt place Flammarion

Samedi 17 novembre
9h-12h30 Quiz pour réfléchir aux problématiques de la solidarité
internationale
5€ par équipe
11h30-12h30 moment convivial : « des traditions culinaires béninoises
à la dégustation »
6€ par personne
14h-15h Contes & marionnettes
15h-15h30 Danses traditionnelles colombiennes
15h30-16h Lectures
16h Remise des récompenses
Mairie du 4ème – 133 boulevard de la Croix Rousse 69004
M

Ligne C arrêt Croix Rousse

Info : Resolin4 - Isabelle Dylas Truong / 06 70 36 16 63
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Echange et égalité entre les peuples
Du 5 au 21 novembre
Expo photos « Trésors d’enfants » de Marion Bargès et David Gensonnet
Mercredi 21 novembre
17h Soirée de décrochage : lectures sur les préjugés par la Cie Waaldé,
contes de Bintou Sombié, jeu de rôles avec Artisans du Monde et débat
avec le sociologue Ya Mutuale Balume
MJC Laënnec Mermoz – 21 rue Genton 69008
M

Ligne D arrêt Laennec

Info : Cie Waaldé / 06 81 95 55 53
La Duchère solidaire
Samedi 24 novembre
Temps d’échanges et de débat avec 10 associations duchéroises, animation
pour les enfants, contes africains avec Bintou Sombié, projection-témoignage
de Mali soleil…
Place Abbé Pierre 69009 (au Centre social Duchère Plateau en cas d’intempérie – 235 avenue du Plateau 69009)
B

C14 arrêt Duchère Martinière

Info : Mali Soleil / 04 78 64 93 27
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DANS LE RHÔNE
BRON
La consommation responsable et solidaire
Du 17 au 24 novembre
Expo « Solidari’Terre » et « L’eau un bien précieux »
Dimanche 25 novembre
Marché solidaire avec animations et ateliers : stands d’info et de sensibilisation, vente de produits issus du commerce équitable, animations créatives,
jeux coopératifs…
Centre social Les Taillis – 20 rue Villard et 7 place Paul Pic
T

T2 - arrêt Bron Hôtel de Ville

Info : Centre social les Taillis / 04 78 26 72 63

SAINT JEAN D’ARDIERES
Festival "Le Bénin à Saint Jean d'Ardières"
Vendredi 23 Novembre, 19h00
Conférence - débat : "Le Vaudou", présentée par Théodore Alogninouwa
Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre
10h00 à 18h00 : Exposition et marché africain - vente et découverte d'objets
d'art africain dans une ambiance conviviale. Animation "quizz" pour les enfants.
Salle d'animation rurale - 76 rue du Lavoir
(Navette à partir de la gare TER de Belleville, une demi-heure de train de Lyon).

TASSIN LA DEMI LUNE
La semaine solidaire
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Mardi 20 novembre
11h45 - 14h : « Ethiopie, quels projets de co-développement en tourisme
solidaire ? »
Collège Jean Jacques Rousseau - 29 Rue François Mermet
B

72 - arrêt Les Croisettes

Mercredi 21 Novembre
"Découverte de la Vie quotidienne en Ethiopie" : Animations pour les enfants
(de 5 à 12 ans), création de mandalas à l'aide de céréales et graines
d'Ethiopie, présentation du petit artisanat local en Ethiopie et expo photos
MJC de Tassin – 16 avenue de Lauterbourg
B

C21 - arrêt Demi Lune Mairie

"Ethiopie, quels projets de co-développement en Tourisme Solidaire?" :
Sensibilisation autour du voyage solidaire
Biocoop de Tassin - 142 avenue Charles de Gaulle
B

C21 - arrêt Carrefour libération

Jeudi 23 Novembre
"Ethiopie, quels projets de co-développement en Tourisme Solidaire?" :
Expo photos et quizz ludique pour sensibiliser le public sur les enjeux du
Tourisme responsable en Afrique
Marché de Tassin - Promenade des Tuileries
B

55 - arrêt Trois Renards

Vendredi 24 Novembre
14h-18h "Comment voyager Solidaire?" : Café-Débat autour du thème
du voyage respectueux envers la population locale avec des membres de
l'association ayant effectué des treks en Ethiopie
Magasin Altitude Sports - 6 place des 3 renards
B

55 - arrêt Trois Renards

Info : Anima Africa / www.anima-africa.org
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VENISSIEUX
La vie des Roms
Du 13 au 25 novembre
Expo sur la scolarisation des enfants Roms et l’histoire de leurs familles
Jeudi 22 novembre
18h : Projection-débat « Mieux connaître les Roms »
Centre social de Parilly – 27bis avenue Jules Guesde
M

Ligne D - arrêt Parilly

Info : Centre social de Parilly / 04 78 76 41 48

VILLEFRANCHE SUR SAONE
L’accès aux ressources
Du 14 au 15 novembre
Forum des associations solidaires en Beaujolais : rencontre et débat avec
les associations, conférences sur les métiers de l’humanitaire, l’environnement et la solidarité
Mercredi 14 novembre
Théâtre forum sur l’accès à l’eau avec la Cie l’archipel et l’association
Casamarela
Jeudi 15 novembre
Projection du micro-trottoir, « Et vous la solidarité ? » réalisé par les élèves
du Lycée Claude Bernard
Salle l’Atelier – 109 rue des Jardiniers
B

164 ou 161 depuis Lyon

Jeudi 15 novembre
Projection du film « Polluting paradise » de Fatih Akin
Cinéma les 400 coups – 60 rue de la Barmondière
B

164 ou 161 depuis Lyon

Info : Il Etait une Fois une Rencontre (IEFR) / 06 82 55 77 36
24

LE RESEAU SILYON
Le Réseau Silyon - Solidarité Internationale Lyon -, qui rassemble une centaine
d’acteurs, coordonne la Semaine de la solidarité internationale dans le Rhône.
ASSOCIATIONS ET STRUCTURES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE 2012
Agir abcd
Aide au volontariat en Inde
Amis de tous
Amis des ateliers de Veyret
Amis des Paysans sans Terre du Brésil - Rhône
Amitié franco-éthiopienne
Action pour la promotion rurale en République
Centre Africaine
Artisans du Monde
Arvel Voyages
Association française de l’enfance abandonnée
Association Sœur Emmanuelle
Collectif 69 Palestine
Collectif des associations de développement en
Rhône Alpes-CADR
Comité catholique contre la faim et pour
le développement – Terre solidaire
COSI-Forum réfugiés

Collectif des Organisations de Solidarité
Internationale Issues des Migrations (COSIM)
Fojep développement
Groupement des retraités et éducateurs
sans frontières (GREF)
Honduras par cœur
Lyon Haïti Partenariats
Mairie du 4ème arrondissement
Maison de l’Ecologie
Mouvement du Nid
Partenaires
Passerelles et compétences
Peuples solidaires
Philosoph’art
Pour un sourire d’enfant
Réseau Rhône Alpes pour Haïti
Service de coopération au développement
Triangle Génération Humanitaire
UNICEF
Ville de Lyon / Grand Lyon

PARTENAIRES POUR L’ANIMATION DE L’EXPOSITION « UNE SEULE
PLANÈTE » :
Association Rhône Alpes Petits Débrouillards, Philosph'art, SCD, Peuples
solidaires de Francheville, Collectif 69 pour la Palestine, Trait d'union
humanitaire, CCFD-Terre solidaire, FRAPNA, Lyon Haïti Partenariat, GREF,
Lyon à Double Sens, Honduras pas cœur, Agir ABCD
La Semaine de la solidarité internationale, c’est aussi plus de 5000 animations
partout en France !
Rendez-vous sur www.lasemaine.org
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NOTES :
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CONTACT : CADR - RESEAU SILYON
202 CHEMIN DE FONTANIERES - 69350 LA MULATIERE
04 78 51 74 80 – www.cadr.fr - reseausilyon@cadr.fr

