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LISTE DES PARTENAIRES
et ASSOCIATIONS
Jeunes Pour le Monde - 10 Ave du Noyer Lambert
01 69 20 25 32 - j.p.monde@wanadoo.fr
Echange Massy Afrique
01 60 11 56 65 - jean-paul.rivot@wanadoo.fr
La CIMADE
01 60 13 50 80 - julie.boutet@cimade.org
SOLISUDS
06 71 63 79 90 - 01 55 79 19 75 - solisuds@hotmail.fr
APDRA-F
01 69 20 38 49 - contact.apdra@free.fr
ARHA
01 69 30 61 20 - bea.et.arha@wanadoo.fr
CCFD
01 69 20 32 36 - bernard.brioit@free.fr
CED Népal
06 63 76 53 66 - 01 69 20 89 31 - cednepal@free.fr
Espérance HAITI
01 60 13 72 93 - georges@tikes.fr
Koïma
01 60 11 99 80 - coulibaly@noos.fr
Le Secours Populaire
01 69 30 71 13 - secourspopmassy@free.fr
SALEM
01 60 13 38 53 - chabranv@orange.fr
COLIBRIS D’ICI ET D’AILLEURS
06 08 84 69 54 - colibrismassy@yahoo.fr
SUR LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
06 86 72 71 96 - Surlechemin_desecoliers@yahoo.fr
ASAPAC
01 74 52 58 07 - jean-michel.cottereau@noos.fr
AGIR ABCD
01 69 38 44 14 - agiress@wanadoo.fr
AMNESTY INTERNATIONALE 91
ai.111@laposte.net - www.amnesty.fr/antony
ENTRAIDE ET AUTONOMIE
06 09 15 53 24 - bmcf@orange.fr
ENTRAIDE BENIN
06 14 80 17 16 - catherine.marchand@wanadoo.fr
OMS
01 69 30 13 36 - omsmassy@club-internet.fr
AEME
06 72 87 72 98 - 01 64 47 16 92 - aeme@laposte.net
VILMORIN INITIATIVES
01 69 20 80 87 - vanlongmcjp@orange.fr

LA CHARTE DE LA SEMAINE

La Semaine de la solidarité internationale est un grand rendezvous, national et décentralisé, de sensibilisation à la solidarité
internationale et au développement durable.
Elle participe à l’éducation au développement et à la solidarité
internationale.
La Semaine a pour objectifs de
Promouvoir les valeurs portées par le texte “Qu’est-ce que la
solidarité internationale pour la Semaine de la solidarité internationale ?”
Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération
internationales et ainsi favoriser l’esprit critique.
Donner une plus grande visibilité à la solidarité internationale,
ses acteurs et leurs actions, ses thématiques, auprès de tous les
publics et dans tous les lieux de vie
Valoriser la diversité des thèmes et des formes d’expression de
la solidarité internationale.
Encourager le partenariat entre tous les acteurs de la société
pour construire un monde plus juste et plus solidaire.
Dépasser les clichés et le misérabilisme.
Pour concourir à ces objectifs, les actions mises en place
par les acteurs locaux devront :
1. Porter des messages en accord avec les valeurs de la Semaine
de la solidarité internationale.
2. Sensibiliser de manière explicite et pédagogique aux enjeux
de la solidarité et de la coopération internationales.
3. Inciter les participants à devenir des citoyens actifs et solidaires en leur proposant des pistes d’actions concrètes pour
agir en faveur de la solidarité internationale.
4. Ne pas utiliser de clichés ou le misérabilisme
- en préservant la dignité humaine : Les illustrations ne doivent pas exploiter abusivement l’image de la détresse humaine.
La dignité des personnes représentées doit être respectée quel
que soit le lieu géographique de diffusion (extrait de la Charte
de Déontologie du Comité de la Charte - www.comitecharte.org)
- en présentant la réalité sous tous ses aspects, au-delà des
lieux communs, des clichés, des préjugés et stéréotypes qui
sont généralement véhiculés sur les pays du Sud ou sur les
relations entre le Nord et le Sud.
- en mettant en valeur des expériences positives au Sud et à
l’Est, en particulier les initiatives émanant des acteurs de ces
pays.
5. Ne pas avoir comme objectif principal la collecte de fonds ou
toute autre forme de collecte.
La participation aux frais ou la vente peut toutefois être utilisée si elle se limite à n’être qu’un moyen pour financer tout ou
partie de l’action locale dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale.
6. Faire l’objet d’un compte-rendu mis à la disposition de tous
les acteurs.
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Vendredi 13/11

Initiatives Solidaires
our cette nouvelle édition de la
Semaine de la Solidarité Internationale, Massy fait le plein d’activités,
d’ateliers et d’initiatives solidaires.

P

Dans un contexte économique particulièrement difficile, les pays, les peuples les
plus fragiles sont les premiers touchés.
Plus que jamais, les actions menées à
l’occasion de cette semaine de sensibilisation par la municipalité et les
partenaires associatifs doivent conduire à
s’engager.
Agir concrètement pour un monde plus
juste, c’est aussi une conviction que
Massy porte avec volonté car elle
participe à nos objectifs du développement durable.
Je tiens enfin à remercier les associations massicoises pour leur implication
et leurs initiatives.
Elisabeth Phlippoteau
Adjointe au Maire
chargée du développement durable
et des relations internationales

à 20 h 30 à Cinémassy : film africain “Munyurangabo”de LEE ISAAC CHUNG, réalisateur, proposé par
Echanges Massy Afrique, et suivi d’un débat en présence du
réalisateur béninois Jean ODOUTAN. Tarif unique.

Samedi 14/11
de 9 h à 18 h : Village des Initiatives Solidaires,
Place de l’Union Européenne (Quartier de Vilmorin )
- animations sur les stands, présentations de futurs
projets et de projets réalisés, jeux géants de coopération, vente d’artisanat, expositions, animations musicales.
- sous le grand barnum : vente de boissons et
dégustations de plats typiques, défilé de mode, jeux
géants et jeux interactifs sur le développement durable.
à partir de 20 h, à la MFE : dîner partage organisé par
Echange Massy Espagne.

Mardi 17/11
à 20 h à la Cimade : table ronde animée par le professeur
Marc Dufumier pour réfléchir sur nos pratiques, nos
actions, nos expériences de solidarité internationale (soirée
réservée aux associations de solidarité massicoises).

Mercredi 18/11
Pour les enfants des centres de loisirs et des Maisons de
quartier.
10 h : spectacle de contes par l’Association la Compagnie
LE SAWA au Foyer de la Cimade, 80 rue du 8 mai 1945.
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13 h 30 : jeux de sensibilisation et d’éducation non
formelle sur la solidarité internationale et le développement durable avec l’association Solisuds à l’Espace
Liberté.
à partir de 20 h : Atelier Agenda 21 à la Cimade, sur
le thème de l’inter culturalité et animé par Solisuds.
E-mail : agenda21@mairie-massy.fr

Jeudi 19 /11
Espace du Parvis de la Vendée (quartier Bourgogne)
“Un repas Insolent” soirée pour adultes : animation
gustative et participative sous forme de jeu, sur les
relations Nord-Sud, par l’association Solisuds.
Préinscription obligatoire auprès de Lucile au
06 30 99 02 88 - E-mail : solisuds@homail.fr

Vendredi 20 /11
de 19 h à 21 h : conférence-débat avec Philippe
RYFMAN, à la médiathèque Jean Cocteau sur le thème
des droits de l’enfant.

Samedi 21 /11
Foyer de la Cimade, dans le cadre du Festival “Migrant’scène” qui a lieu du 1er au 30 novembre.
16 h : conférence-débat, le double visage des politiques d’accueil.
18 h 30 : vernissage de l’exposition “Destins d’exil”
20 h : buffet saveurs du monde.
à partir de 21 h et jusqu’à l’aube : à l’Espace Liberté
soirée de clôture festive et solidaire organisée par
Jeunes Pour le Monde sur le thème de l’Amérique latine.
Concert avec Solyana chanteuse RNB’Y latino américaine,
accompagnée de nombreux chanteurs et danseurs …
Suivi d’un bal avec le DJ…
Rens. au 01 69 20 25 32 - E-mail : j.p.monde@wanadoo.fr

