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ENSEMBLE, PROMOUVONS et FÊTONS 
 

La solidarité internationale pour le respect des Droits à l’Essentiel 
 
 

La Semaine de la Solidarité Internationale (S.S.I) est un grand rendez-vous, national 
et décentralisé, de sensibilisation à la solidarité internationale et au 
développement durable. 
 

Le Conseil de l’Europe vient de lui décerner le « Prix conscience du monde » 
 

Allons «DroitS à l’essentiel» ! 
 

« Un slogan pour faire écho à ces millions d’hommes et de femmes qui 
chaque jour partout dans le monde, parfois au péril de leur vie, 

s’engagent pour faire vivre ces droits » 
 

Est le thème de la 14ème édition Nationale de la SSI  qui se déroulera du  
12 au 20 novembre 2011. 
 

Cette année encore de nouvelles associations se sont jointes à «Jeunes Pour le 
Monde» pour que cette semaine soit des plus solidaire et festive. 
 

Dans ce guide, vous trouverez le programme de la Semaine Massicoise,  la 
présentation des actions des associations membres du collectif de la SSI de Massy. 
 
La réussite de ces journées repose sur votre participation active, à travers le 
partage de vos expériences, de vos connaissances mais aussi de vos interrogations. 
 

Pour plus d’informations allez sur le site de jeunes pour le Monde : 
www.jeunespourlemonde.jimdo.com ou sur le site www.lasemaine.org. 
 

Un grand merci aux Membres du Collectif qui s’investissent de plus en plus 
nombreux, tous les ans, dans ces actions, aux bénévoles indépendants, à la Mairie 
de Massy et à ses services communications, financiers et techniques, à la 
Médiathèque Jean Cocteau, à CinéMassy, au CRID (Centre de Recherche et d’Information 

pour le Développement) au  Conseil Général 91, au centre commercial CORA, aux 
commerçants…… 
 

Agir solidaire Paix Osons ! Vivre ensemble Commerce équitable Voyager autrement ! 

Développement durable Volontariat Droits de l'homme Environnement 

S'informer Don 

 

 
 

 

http://www.lasemaine.org/mots-cles?motcle=agir%20en%20citoyen%20solidaire
http://www.lasemaine.org/mots-cles?motcle=paix
http://www.lasemaine.org/mots-cles?motcle=osons
http://www.lasemaine.org/mots-cles?motcle=ensemble
http://www.lasemaine.org/mots-cles?motcle=commerce%20équitable
http://www.lasemaine.org/mots-cles?motcle=voyager
http://www.lasemaine.org/mots-cles?motcle=développement%20durable
http://www.lasemaine.org/mots-cles?motcle=volontariat
http://www.lasemaine.org/mots-cles?motcle=droits%20de%20l'homme
http://www.lasemaine.org/mots-cles?motcle=environnement
http://www.lasemaine.org/mots-cles?motcle=information
http://www.lasemaine.org/mots-cles?motcle=don
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1. Programme de la Semaine de la Solidarité Internationale :  
 
 

Page 4 – Lancement de la S.S.I  
 

 L’Association l’Espérance présente une Exposition de ses projets réalisés en Haïti 
 

 Présentation de la  « SOLISPHERE » 
Cora Massy 

 
Page 4 – Courir pour le « Droit à la santé » Grand CROSS solidaire 

Parc Georges BRASSENS 
 
 

Page 5 - Projection-débat pour le « Droit à la Culture » autour du film, « Kinshasa symphonie » 
CinéMassy 

 
 

Page 6 - L’association Colibris d’ici et d’ailleurs se mobilise pour le « Droit à la Terre » 
 

 l’Exposition de photos « Splendeurs andines » 
 

 Documentaire qui revendique le droit à la terre, « Point Zéro » 
La CIMADE 

 

Page 7 – A.R.H.A se bat pour le « Droit à l’hygiène et le droit à l’éducation » 
 

 A.R.H.A fête ses 10 ans 
Espace liberté 

 
 

Page 8 - Village des initiatives solidaires 
 
 

2. Présentation des actions et coordonnées des associations 
partenaires.  

 
 Page 9 à 17 - LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

 
 
 

__________________________________________________ 
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SAMEDI 12 NOVEMBRE 2011  
 

 9h à 19h :    CORA  
 
Lancement de la SSI dans la Galerie de CORA avec le collectif d’associations qui vous reçoit et 
vous informe sur les différentes activités de la SSI et sur  les projets de solidarité à Massy. 
 

L’Association l’Espérance Haïti y présente une Exposition de ses projets réalisés en Haïti 
 

Présentation de la « SOLISPHERE », distribution de bouchons 
 
 
 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2011  
 

 09h à 12h30 :  Parc Georges BRASSENS – Grand CROSS solidaire     
 
Courir pour le « Droit à la santé », au profit de 50 maladies génétiques rares et pour 
l’association VML (Vaincre les Maladies Lysosomales) avec le M.A.S Athlétisme et SAFRAN Sagem.  
 
3 courses, 4 catégories, 4 parcours sur 4 distances. Tarifs d’inscriptions : individuel 7 et 9€ / 
groupes 5 et 9€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE 

INTERNATIONALE 2011 
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« Kinshasa Symphony » se consacre à la manière de bâtir 
l’un des systèmes les plus complexes de la coopération 
humaine en plein cœur de l’une des villes les plus 
chaotiques du monde : un orchestre symphonique. Il s’agit 
d’un film sur le Congo, sur les gens de Kinshasa et sur la 
musique. 
  

« Kinshasa Symphony » - un triple accord : 
La Ville : Kinshasa. 
L’une des villes les plus jeunes, les plus grandes, les plus 
chaotiques du monde. L’une des « Mega-Cities » croissant le 
plus rapidement, un fléau. Beyond Chaos (au-delà du chaos), 
comme le poète Thierry Mayamba Nlandu décrit sa ville. Il 
doit bien le savoir puisqu’il est un véritable « Kinois », un 
habitant de Kinshasa. 

 
Les hommes : plusieurs « Kinois ». 
Nous sommes conduits à travers la ville entre autre par la 
vendeuse de pain Chantal Ikina, l’électricien et coiffeur 
Joseph, l’artisan Albert Matubenza et le prédicateur Armand 
Diangienda. La musique les unit : Chantal et Joseph sont 
violonistes, Albert joue en dehors de la guitare tous les 
instruments à cordes et Armand est chef d’orchestre. 
La musique : « L’Orchestre Symphonique Kimbanguiste ». 
Les chemins sinueux de ces « Kinois » à travers les différents 
mondes de leur ville se rejoignent dans la salle de répétition 
du seul orchestre symphonique non seulement de Kinshasa 
ou du Congo, mais de toute l’Afrique subsaharienne. 

 
 
 
 
 
Chantal, Joseph, Albert, Armand et l’orchestre 
nous autorisent à les accompagner et à les filmer 
dans tout leur environnement. Le temps que 
nous prendrons pour faire connaissance 
réciproquement, l’intensité de ces rencontres et 
le facteur nous unissant de l’amour pour la 
musique classique nous permettent une vue 
fascinante sur le présent des hommes au Congo. 
Un film sur une ville en Afrique, ses habitants - 
et sur leur musique : Händel, Verdi, Beethoven. 
« Kinshasa Symphony » montre Kinshasa avec 
toute son opulence, sa vitesse, sa somptuosité 
des couleurs, sa vitalité et son énergie. La 
sonorité de cette ville et la sonorité de son 
orchestre sont transmises par un concept qui 
allie la musique et l’atmosphère de Kinshasa. 
Durant de nombreuses années, tout ceci n’était 
pas seulement difficile, mais aussi interdit 
officiellement : le dictateur Mobutu voulait 
éviter que le monde voit des images du déclin 
de son pays. C’est la raison pour laquelle il n’y a 
du Congo, si tant est qu’il y en ait, que des 
images d’actualité dans le « style reportage ». « 
Kinshasa Symphony » montrera une autre 
image du Congo. 
La musique commune, le travail de répétition et 
finalement les concerts de l’orchestre, qui 
regroupent nos protagonistes et plus de deux 
cents autres « Kinois » sont des images 
grandioses pour la force et la détermination avec 
lesquelles la société civile congolaise veut se 
libérer d’un cercle vicieux qui a duré plusieurs 
dizaines d’années d’oppression coloniale, de 
tyrannie, de pauvreté et de guerre. 
 

Synopsis du film : 
 

 Dans l'obscurité totale, deux cents musiciens 
jouent la neuvième symphonie de Beethoven 
"L'hymne à la joie". Une panne de courant 
intervient quelques mesures avant l'achèvement 
du dernier mouvement mais pour le seul 
orchestre symphonique du Congo, ceci est le 
dernier de leurs soucis. En quinze ans 
d'existence, la formation de l'Orchestre 
Symphonique a survécu à deux coups d'état et 
une guerre civile. Heureusement, il y a la 
passion pour la musique et l'espoir d'un avenir 
meilleur. 
 
Date de sortie cinéma : 14 septembre 2011  
Réalisé par Martin Baer, Claus Wischmann  
Long-métrage allemand  
Genre : Documentaire  
Durée : 01h38min 

 

MARDI 15 NOVEMBRE 2011  
  

20h30 :    Cinémassy – Place de France. TARIF Unique 6€00  
 

Projection-débat pour le « Droit à la Culture » autour du film, « Kinshasa symphonie » 

http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2011-09-14
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=427491.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=254536.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5129/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13007/
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JEUDI 17 NOVEMBRE 2011  

  

 

18h30 :    LA CIMADE – 80rue du 8 mai 1945 

                                       Entrée libre  
Information : Mireille FEDIX / 06.08.84.69.54 

 
L’association Colibris d’ici et d’ailleurs se mobilise pour la protection et le « Droit à la Terre » en présentant : 

 

 

 - de 18h30 à 19h30 : Exposition de photos « Splendeurs andines » Paul Lamour fera partager sa passion du 

voyage à travers une magnifique exposition de photographies ramenées de ses récents voyages en Bolivie, au Chili et en 

Argentine. Ce travail, présenté dans le cadre de la  Semaine de la Solidarité Internationale, témoigne tout autant de la 

passion du photographe pour les grands espaces, les paysages impressionnants et les animaux, que pour les gens qu'il a 

su mettre en valeur dans des portraits humanistes.  

 

Cette exposition sera visible entre 15h et 18h, du 13 au 20 novembre, à la CIMADE. 

 

 

 

 

 

 
Le lac Titicaca  
Réservoir de légendes et point de 
départ des "enfants du soleil " qui 
fondèrent l'empire Inca ! 

 Femmes de caractère ! (La Paz)  
Accueil musclé, mais sympathique, de 
ces femmes ... catcheuses ! 

 Paysage de l'altiplano (Chili) 
La Yareta :Ce coussin végétal aussi dur 
que les rochers qui l'accueille grandit de 
quelques millimètres par an ! 
Grace à la qualité de sa résine, elle 
permet aux foyers indiens isolés de se 
chauffer ! 

 

 

 

- de 20hà 21h30, un film documentaire de 52 minutes sur les populations d’Amérique du Sud qui revendiquent le droit 

à la terre : « Point Zéro ». Il sera suivi d’un débat avec les réalisateurs et d’un buffet dînatoire. 

 

 

FILM DOCUMENTAIRE (52') 

Réalisatrices: Dominique Roberjot & Christine Della-maggiora  

Année 2008 

 

Le Point Zéro est le point le plus éloigné du front de colonisation en 

Amazonie équatorienne. Les spécialistes estiment que le jour où les 

compagnies pétrolières et les exploitations forestières atteindront ce 

point, il ne restera plus rien des forêts des hauts plateaux amazoniens. 

Là vivent les Shiwiar, plus connus sous le nom de Jivaro... Ils ont décidé 

de se battre pour préserver leur territoire et leur mode de vie dans la 

forêt. 

Mais la menace est présente... 

Dans les dix prochaines années, le gouvernement équatorien prévoit 

l'exploitation du pétrole dans la région par les multinationales. 

Film réalisé en partenariat avec l'Association ARUTAM 
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Vendredi 18 NOVEMBRE 2011 

 

 

19h30 à 2h : Espace liberté (derrière la mairie de Massy)  Salle 3 

        Informations et réservation  au 06.86.78.27.18 / arha.asso@gmail.com  
 

A.R.H.A se bat pour les « Droit à l’hygiène et le droit à l’éducation. » 
 

 
 
 

-   20h30 : Projection du film «Slogans de pierres ». 

 

Les slogans de pierre 
Nouvelles traduites de l’albanais, Paris, Pyramidion, 2009. 

Le petit chef d’œuvre d’Ylljet ALIÇKA 

 

Dans les années 1970, André, un professeur de biologie arrive de la capitale pour sa 

1ere affectation, un petit village dans les montagnes albanaises. Mais il se rend 

compte très vite que l’éducation des enfants passe avant tout par les valeurs 

communistes du régime relayé par un directeur tyrannique. La principale activité de 

l’école est la fabrication de gigantesques slogans à flanc de montagne à l’aide de 

cailloux alignés par les enfants. Chaque enseignant se voit ainsi confié un message 

(plus ou moins long selon sa cote auprès de la direction !). C’est dans cette ambiance 

qu’il va faire connaissance de Diana, une professeur de français... 

C’est une plongée dans le régime communiste en Albanie des années 70, un régime 

paranoïaque qui cultivent ses absurdités. Un berger analphabète devient un ennemi du 

peuple parce que ses chèvres ont quelque peu dérangé les slogans. Le film porte un 

regard tantôt comique (avec par exemple un slogan périmé sur la Corée...), tantôt 

tragique avec une romance en fond.  
 
 
 

mailto:arha.asso@gmail.com
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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2010 
 

 

VILLAGES DES INITATIVES SOLIDAIRES de 13h00 à 18h00 : 
Place de l'Union Européenne (Quartier de Vilmorin) 

 
 

Le village des associations qui forment le Collectif est installé place de l’Union Européenne, 
pour une journée de rencontres et d’échanges entre associations, habitants,  partenaires et 
visiteurs……… 
 

• Village des Initiatives Solidaires sous le signe du « Droit à la Paix et à la Dignité »  

 
Avec ses 17 stands associatifs, 
 

Il vous accueillera aussi sous deux barnums chauffés pour : 
 

-   réaliser avec divers bouchons une SOLISPHERE, œuvre éphémère et collective, signe de  
la coopération et du faire ensemble  
 

- Déguster  toutes sortes de gâteries à des tarifs solidaires, dans le Salon de thé qui ouvre  
ses portes  dés 13h…  

 
      « Goûtons à la solidarité » : organisé avec l’association Vilmorin Initiatives, un jeu de  
piste sur la connaissance des « DroitS à l’essentiel » et sur la Solidarité internationale ainsi que 
sur les associations présentes…. 
Sur chaque stand, les participants devront répondre à des questions, les gagnants recevront une 
recette. A la fin du jeu, elles seront reliées en un livret que vous pourrez emporter.  
 
Musiques, chants et danses…… animeront cet évènement qui clôturera la 14e  semaine de la 
Solidarité Internationale à Massy !  
 
 

Stands d’Informations sur les Volontariats et sur des projets solidaires…. 
 
 

• Marché solidaire :  
 

Stands associatifs Couleurs du Monde : vente d’artisanat, de photos, cartes postales….. 
Vous y trouverez un choix de cadeaux pour  petits et grands  (pratiques, exotiques, 
chauds, originaux…) des livres, une  tombola… 
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LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
 

 
www.jeunespourlemonde.jimdo.com 

 

JEUNES POUR LE MONDE 
ET POUR LA PAIX 

 
Pôle international de mobilité et d’insertion, 
Jeunes Pour le Monde est une organisation Internationale 
d’Echanges Culturels régie par la loi 1901, Créée aux Ulis 
(91) en 1983. Située depuis 1985 dans le Quartier Massy 
Opéra (91), Elle a siégé au Conseil Consultatif de la 
Jeunesse à Strasbourg de 1999 à 2001.  
 

Ses objectifs sont de développer une culture de la 

paix et de la non violence dans le monde, avec les moyens 
dont «chacun d’entre nous » dispose.  
L’Organisation Jeunes Pour le Monde, encourage les 
initiatives des jeunes, organise et participe à divers 
échanges et activités socioculturelles favorisant leur 
rencontre : 
Elle s’efforce de développer et de promouvoir les valeurs 
européennes. 

Elle est structure d’envoi et coordinatrice du 
Service Volontaire Européen.  
Sa présidente est «  Relais local » du Programme 
Européen Jeunesse en Action en Ile de France, « Relais 
Culture du Cœur » à Massy. 
Elle est financée par la Mairie, L’Europe, le Conseil 
Général, la Vie associative la jeunesse et les sports….. 

 

Quelques actions 
 

 

2009 : Visite préparatoire et Echange franco-

Allemand. Séminaire formation Salto Euromed en Grèce. 
Visite préparatoire et Echange multinational en Turquie.  
 

Mise en place d’un agrément d’accueil pour 2 
volontaires  au Pérou. 
 

2010/2011 : projets Européens avec le Portugal, la 
Turquie, Israël, Maroc, Tunisie, Espagne 
Participation à un Déblocage linguistique en Espagne 
et à une formation sur le tutorat des SVE à Paris. 
Concerts et Projets de solidarité avec le Pérou, la 
Bolivie…. 
Réalisation d’une formation en audiovisuel. 
Réalisation d’un film Européen sur l’immigration en 
partenariat avec le Portugal et l’Italie (Sicile)….. 
 

Escapades Estivales en mer, au cirque, au théâtre, 
en partenariat aves Cultures du Cœur et la mairie 
de Massy.  
Actions de Sensibilisation avec divers partenaires, 
sur le racisme, la solidarité, l’Europe, en direction 
des scolaires et des Espaces jeunes à Massy. 
 

Contact : Mme Lucienne SERRAT, 
Présidentej.p.monde91@orange.fr 

Tel : 01 69 20 25 32 
 

 
 

ECHANGES MASSY - AFRIQUE 
 
EMA a été fondée en 1981 et intervient depuis 
dans 5 villages du Sud-ouest du Burkina Faso.  
EMA est partenaire des villageois dans le cadre 
du « plan d’aide au développement local ». 
L’association utilise les dons de ses membres et 
sympathisants ainsi que les subventions, pour 
cofinancer les projets villageois. Ces projets 
portent essentiellement sur la construction de 
salles de classe et de logements de maîtres, 
l’aide aux familles pour la scolarisation en 
primaire et secondaire, l’alphabétisation des 
adultes en langue locale, le développement de 
l’agriculture, le reboisement et l’aide à des 
activités rémunératrices en particulier pour les 
femmes. Des formations sont régulièrement 
financées pour les villageois et leurs 
responsables locaux.  
Des membres de notre association se rendent 
régulièrement dans ces villages pour faire le 
bilan des actions passées et étudier les 
nouveaux projets.  
EMA organise, seule ou en collaboration, des 
animations sur Massy pour partager sa 
connaissance de l’Afrique.  
 

Présidente: Jacqueline RIVOT 
jjprivot@orange.fr 

01 60 11 56 65 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeunespourlemonde.jimdo.com/
mailto:jjprivot@orange.fr
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http://www.cimade.org/ 

 
CENTRE INTERNATIONAL DE LA  CIMADE 

 
Accueil et hébergement des  

Refugiés politiques 
 

Créée en 1939, la Cimade est une association de 
solidarité active avec les migrants, les réfugiés et 
les demandeurs d’asile. Depuis le début des années 
60, le Centre International CIMADE de Massy a 
accueilli plus de 5000 personnes, hommes et 
femmes, étudiants et réfugiés, venant de plus de 
100 pays. Aujourd’hui, plus de 80 réfugiés 
statutaires, de 30 nationalités différentes, vivent 
sur ce site et 40 autres en appartements éclatés sur 
le département de l’Essonne. Les personnes 
accueillies mettent en place avec l’équipe du 
centre leur projet d’insertion dans leur nouvelle 
société d’accueil. 

 
Directeur : Christophe PIEDRA  

christophe.piedra@lacimade.org 

 
Contact :  

 
Centre international de la Cimade  

80 rue du 8 mai 1945  
91300 Massy  
01 60 13 50 80 

julie.boutet@lacimade.org 
 

 

 

Regards croisés sur les migrations 

 

Retrouvez le programme sur 
www.migrantscene.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

www.amnesty.fr/antony. 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 
 

Amnesty International est un mouvement mondial 
composé de bénévoles qui œuvrent en faveur du 
respect des droits de l'être humain 
internationalement reconnus. 
 

La vision d'Amnesty International est celle d’un 
monde où chacun peut se prévaloir de tous les 
droits énoncés dans la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et d’autres textes internationaux 
relatifs aux droits humains. 
Peine de mort, torture, commerce des armes, 
défenseurs des droits humains, réfugiés et migrants, 
femmes et enfants, droits économiques, sociaux et 
culturels... tels sont les thèmes de nos campagnes 
d’actions. 
 

Afin de poursuivre cet idéal, Amnesty International 
mène de front sa mission de recherche et d’action 
dans le but de prévenir et d’empêcher les graves 
atteintes aux droits à l’intégrité physique et 
mentale, à la liberté de conscience et d’expression 
et à une protection contre toute discrimination. 
 

Amnesty International est indépendante de tout 
gouvernement, de toute puissance économique, de 
toute tendance politique ou croyance religieuse. 
Elle ne soutient ni ne rejette aucun gouvernement 
ni système politique, pas plus qu'elle ne défend ni 
ne repousse les convictions des victimes dont elle 
tente de défendre les droits. Sa seule et unique 
préoccupation est de contribuer impartialement à la 
protection des droits humains. 
 

Amnesty International mobilise des bénévoles, 
c'est-à-dire des hommes et des femmes qui 
choisissent, par solidarité, de consacrer une partie 
de leur temps et de leur énergie à défendre les 
victimes de violations des droits humains. 
 

Amnesty International est un mouvement 
démocratique et autonome. Au dernier décompte, 
elle regroupait plus de 2,2 millions de membres et 
de sympathisants actifs dans plus de 150 pays et 
territoires. Les ressources d'Amnesty International 
proviennent essentiellement de dons et des fonds 
réunis par le mouvement. 
 

Le groupe local 111 (des Hauts de Bièvre) est basé 
autour des villes de Massy, d’Antony, Châtenay-
Malabry, Le Plessis-Robinson, Verrières le Buisson, 
Wissous. 

 
Contact S.S.I Massy: Corinne LAURENT  

corinnelaurent13@yahoo.fr  

http://www.cimade.org/
mailto:christophe.piedra@lacimade.org
http://www.migrantscene.org/
mailto:corinnelaurent13@yahoo.fr
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http://www.association-koima.org 

 
KOÏMA 

 

Objectifs : Créée en 1996, sur l’initiative de 

femmes ressortissantes du Mali  
 Mener des actions d’aide au développement et à 

l’amélioration de la condition des femmes et 
des enfants dans le domaine de la santé, de 
l'éducation et du social. 

 Promouvoir la culture des régions Nord du Mali 
 

Projets réalisés : Développement durable "ICI et LA 

BAS" 
 
 L’association s'investi dans la collecte de matériel  en bon état  

pour les hôpitaux et les écoles du Nord du Mali.  
 2005 : fourniture de matériel médical et 

d'hébergement (matelas, lits….) la maternité 
d'Ansongo,  envoi d’un  véhicule de 1er secours 
pour l'hôpital d'Ansongo. 

 2006 : Envoi de matériel informatique et 
cartables scolaires aux lycées : Gao, Ansongo 
Bourem, Ménaka et Kidal et véhicule de 1er 
secours pour l’hôpital de Gao. 

 2007 : envoi de matériel médical (Gants, 

compresses, seringues, aiguilles, 
thermomètres. 

  2008 : Fourniture 1 table d'accouchement, d'1 
autoclave et 2 réfrigérateurs pour la maternité 
d'Ansongo et dotation d'un véhicule de 1er 
secours à l'hôpital de Bourem, Ménaka et le 
SCOM de Forgo,  Financement de semences et de 
petit matériel de jardinage,  à des associations 
féminines de la région 

 Organisation ou participation à des 
manifestations culturelles 

 2009 : fourniture 1 table d’accouchement et du 
matériel de réanimation à l’hôpital de Bamako 

 2010 : fourniture d’un  véhicule équipé de la 
médecine du travail à l’hôpital « Femmes et 
Enfant » de la Fondation pour l’enfance à 
Bamako 5 véhicules, 2 tables d’accouchement  
de nombreux matériel de santé pour les 
hôpitaux, des fournitures scolaires de nombreux 
jouets pour les écoles primaires et maternelles 
et des ballons et maillots de foot pour les 
jeunes. 
 

 2011 : Eté 2011 - Colonie de vacances avec des 
jeunes de 11 a 20ans au Mali. 

 
      Contact : Mme COULIBALY Ramatou      

contact@association-koima.org  
01 60 11 99 80 

 
 
 

 

 

Collectif d’Entraide et de 
Développement du Bas Khumbu 

 
L’Association CED NEPAL, créée en octobre 2000 à 
la mémoire de Cédric, a pour but d’aider une école 
située à  Chaurikharka, à coté de Lukla dans la 
vallée du Khumbu, un des nombreux villages sur le 
chemin de montée au camp de base de l’Everest au 
Népal.  
 
Depuis la création de l’association, nous assurons le 
salaire du professeur d’informatique, nous avons 
acheté 5 ordinateurs, 1 imprimante, et maintenant 
nous venons de financer, avec l’aide de la mairie de 
Massy et du Conseil Général de l’Essonne, la 
construction  d’un bâtiment scolaire (comprenant 
2 classes) qui permet aux élèves de poursuivre  leurs 
études de niveau supérieur (équivalent bac) sur 
place.  

  
Siège social : 24 rue Jean Rostand 

91300 Massy FRANCE 
Site: www.cednepal.free.fr 
E-mail: cednepal@free.fr 

     
Contact : Xavier JEUSSET (président) 

06 16 74 54 11 
01 69 20 89 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION ECHANGES  
MASSY - ESPAGNE  

 
AEME est un point de repère et d’échanges culturels 
pour les hispanophones de notre ville et tous ceux 
qui désirent découvrir la culture hispanique. Elle 
vous propose de nombreuses activités, des cours 
d’espagnol et de danse, des soirées conviviales, 
sorties salsa et tango. Cette année elle a organisé 5 
soirée fiestas, 1 carnaval enfants, 1 sortie au Musée 
Picasso de Paris, 1 atelier littéraire, 1 exposition de 
peintures, 1 conférence sur des thèmes 
humanitaires. 
 

Contact : Mme Béatriz BELOQUI 
aeme@laposte.net 

 
06 72 87 72 98 
01 64 47 16 92 

 

 
 

http://www.association-koima.org/
mailto:contact@association-koima.org
http://www.cednepal.free.fr/
mailto:cednepal@free.fr
mailto:aeme@laposte.net
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      http://asso.lesperance.free.fr 

 

 
L’ESPERANCE POUR HAITI 

 
Créée en 1996, l'association L'ESPERANCE  vise à 
favoriser le développement économique et 
social de la 7em Section de l'Anse à Veau. 
L'association compte initier des actions dans les 
domaines agricole, éducatif, sanitaire et de 
communication dans les différentes sections 
qui composent cette commune. 
Ces actions visent à limiter l'exode de la 
population vers les centres urbains et revivifier 
la commune. 
 
2011 : Inauguration d’une école-orphelinat à la 
Croix des Bouquets - La partie école a été 
construite en aout 2010 par des jeunes du 
Régiment du « service militaire adapté » RSMA 
de la Martinique et de la Guadeloupe, alors que 
les travaux de construction de l’orphelinat ont 
été exécutés par l’Association de L’Espérance 
dirigé par Georges TICKES.  
 

 

Contact: Georges TICKES 
tg.lesperance@club-internet.fr 

TEL : 06 71 74 09 66 
 

AUGER Franck 
Franck.auger@free.fr 
TEL : 07.70.91.17.77 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.secourspopulaire.fr 

 
SECOURS POPULAIRE de MASSY 

 
Le Secours Populaire est plus particulièrement 
attentif aux problèmes d'exclusion de l'enfance et 
des familles défavorisées. Sur le court terme, par 
une solidarité d'urgence fondée sur l'alimentaire, le 
vestimentaire, etc… . Sur le long terme, par 
l'insertion professionnelle, l'accès à la culture, le 
sport, les loisirs, la santé, les vacances, les droits, 
et en préservant la dignité de chacun par une 
collaboration réciproque. 

 
 

Contact : Mme F. ABOMNENS 
Secours populaire Français 

Comité de Massy, 12 allée Albert Thomas 
91300 MASSY 

secourspopmassy@free.fr 
 

01 69 30 71 13 
 
 
 
 

 

 
 

LA COMPAGNIE LE SAWA 

 

La compagnie LE SAWA est une association 
culturelle de loi 1901, légalisée en France en 2005. 
Elle a été créée en 1993 au Cameroun. 
La compagnie LE SAWA œuvre pour la création de 
spectacles vivants, de loisirs, du lien social par les 
arts. 
Sur le plan de la solidarité internationale, le SAWA 

travail sur un projet pilote au Cameroun, 

l’aménagement ou la construction et la promotion 

d’espaces de loisirs et de créations pour les jeunes. 

Ce projet prendre effet en 2010. 

 

Contact : Lafortune YAKER KOUNG 

binomekall@yahoo.fr 

06 03 42 42 94 

 

http://asso.lesperance.free.fr/
mailto:Franck.auger@free.fr
http://www.secourspopulaire.fr/accueil.0.html
mailto:secourspopmassy@free.fr
mailto:binomekall@yahoo.fr
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Aide aux Réalisations Humanitaires en 
Albanie 

 
Depuis 2001, A.R.H.A répond aux demandes de ses 
partenaires par : 
 
 Un apport de matériel pédagogique 
 Une mise en relation de professionnels de 

santé français et albanais 
 Une formation en santé primaire 
 Un développement de l’économie locale par 

l’achat d’artisanat 
 Un soutien logistique à la coordination du 

développement du tourisme solidaire. 

 
Contact : Béatrice LAFONT 

7 bis rue Henri Gilbert  91300 MASSY 

TEL : 01.69.30.61.20 

FAX : 01.69.20.80.61 

bea.et.arha@wanadoo.fr 
 
 
 
 

 
 

 
 

ASEFRR   
« Association de Solidarité en Essonne 

avec les Familles Roumaines et 
Roms. » 

 
Collectif de soutien aux familles roumaines et Roms 
dont l’engagement peut se définir par Solidarité et 
combat. Elle veille à développer la reconnaissance 
et le respect des familles. 
Elle veut combattre la discrimination et l’abandon 
dont elles continuent à être victimes dans notre 
société ; également dans toute l’Europe. 
 

ASEFRR 
26, Résidence les Rieux 

91120 Palaiseau 
Président : Serge Guichard 
Contact : Grégoria Epaillard 

Goyita@free.fr 

 

 
 
 
 
 

 
SALEM 

Solidarité Accueil Lien d’amitié entre 
les Enfants sahraouis et Massy 

 
SALEM est une association Massicoise qui a pour 
but : 
- de développer avec le peuple sahraoui des liens 
d’amitié, de solidarité et permettre un 
enrichissement mutuel sur le plan culturel avec les 
enfants de Massy. 
 - d’apporter aux villages faisant partie des 
campements sahraouis, une aide matérielle, 
culturelle, sociale et de favoriser l’accueil des 
enfants sahraouis en France pour les vacances. 
 -d’initier les enfants sahraouis à la langue française 
afin de leur faciliter l’accès au collège en Algérie. 
- de défendre l’application du droit du peuple 
sahraouis à l’autodétermination qui est reconnue 
depuis plus de trente ans par les instances 
internationales (O.N.U. - O. U. A. - Cour 
Internationale de la Haye) 
SALEM accueil dix enfants réfugiés chaque été. 
 

Contact : Mme Véronique CHABRAN  
chabranv@orange.fr 

01 60 13 38 53 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRAIDE BENIN 
 
Entraide Bénin est une association créée depuis 
2006 dont le but est d’aider les couches vulnérables 
de la population du Bénin (en particulier du Zou) 
dans les domaines de la santé et de l’éducation. 
 
Dans ce cadre nous intervenons depuis 2005 dans 
l’école élémentaire (E.P.P.) de Sahé Abigo. 
Depuis cette date, tous les ans, nous fournissons aux 
enfants le matériel scolaire : cahiers, crayons, 
ardoises….. 
 
Grâce en partie à ces dons la population scolaire est 
passée de 400 élèves à 532 cette année. Et le 
nombre d’enfants arrivant en CM2 à doublé. 
Nous fournissons également du matériel à des 
dispensaires, à des hôpitaux. 

 
Contact: Catherine MARCHAND 

Catherine.marchand7@yahoo.fr 
06 14 80 17 16 

 
http://arh-albanie.org 

 

mailto:bea.et.arha@wanadoo.fr
mailto:Goyita@free.fr
mailto:chabranv@orange.fr
mailto:Catherine.marchand7@yahoo.fr
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ASSOCIATION GENERALE DES 
INTERVENANTS RETRAITES 

 
Association de bénévoles pour la coopération 

et le développement 
 

L’antenne AGIR de Massy est principalement 
impliquée dans la lutte contre l’exclusion sous 
toutes ses formes. Dans le cadre de la MFE et de la 
Mission locale, ses membres apportent leurs 
compétences et leur disponibilité au soutien des 
jeunes et des adultes en recherche d’emploi. En 
outre, Ils initient et perfectionnent les séniors et les 
personnes de Massy en difficultés à l’utilisation de 
leur ordinateur. 
Les compétences de ses membres associées aux 
ressources financières générées par les actions 
précédentes  renforcées par les aides de la mairie 
de Massy, du Conseil Général de l’Essonne et de 
divers bailleurs de fonds ont permis, depuis environ 
dix ans, au « Groupe Projets » de soutenir des 
projets villageois dans des pays d’Afrique 
francophone, dans le cadre de la Solidarité avec les 
pays du Sud : 
- Au Sénégal, réhabilitation de rizières avec 

l’objectif de permettre à la population de se nourrir 

et ainsi de lutter contre l’exode rural. 

- Au Bénin, formation d’agriculteurs à la 

construction de « crib », silos de séchage et de 

stockage du maïs. 

- En Guinée Conakry, équipement du lycée de Labbé 

d’une salle « informatique » de 15 ordinateurs 

s’inscrivant dans un programme de soutien scolaire 

aux jeunes filles en particulier. 

- Au Niger, construction et équipement d’écoles 

permettant de scolariser les enfants de populations 

peuls nomades afin de leur permettre à terme de 

défendre leurs droits. 

 

Contacts : Délégué départemental: 

 Andréa BARAS 

01 69 38 44 14 

agiress@wanadoo.fr 
 

Animateur du Groupe Projets: Jean Pierre 

FERRAUT 

09 53 71 71 53 

jeanpierre.ferraut@free.fr 

 
 

 
 

 
 

COLIBRIS  d’ICI et d’AILLEURS 

 
L’Association Colibris d’ici et d’ailleurs est née de 
promesses faites à des marocains lors d’un séjour au 
Maroc en 2007. 

 
Objectifs : L’Association intervient dans le village 

de Tizgui à 18 km de Tineghir (dans les gorges du 
Todra) et dans la ville de Tineghir (Haut-Atlas). 
 
PARTICIPATION AUX EVENEMENTS HUMANITAIRES, 
CULTURELS ET SOCIAUX LOCAUX, DEPARTEMENTAUX 
ET INTERNATIONAUX DE l'association COLIBRIS D'ICI 
ET D'AILLEURS 

 
AU MAROC : 

 
En collaboration avec l’association Marocaine 
TAGOUMASTE à Tineghir (450km au sud fr Fès) : 
Equipement et fonçage d’un puits dans la cour 
d’une école. 

 
 2009 : envoi de sacs à dos pour écoliers, 

peluches, jouets, jeux et livres en langue 
française. 

 
A MASSY : 

 
 

 Cultures et traditions à travers la cuisine du 
monde.  
 

 Balades familiales 
 

 Randonnées exceptionnels, dynamiques et 
conviviales mensuelles de 16 à 22km le 
dimanche. 
 

 Balades interactives : un parent doit 
accompagner obligatoirement ses enfants. 
A la suite de cette ballade, nous vous 
proposons d’organiser ensemble, un samedi 
après-midi de 15h à 18h des ateliers :  

 Objets avec ce que les enfants ont 
ramassé. 

 Bricolage 

 Bracelets 

 Plantations 

  

Contact : Mireille FEDIX 

10 rue Jean Rostand 

91300 Massy 

 

colibrismassy@yahoo.fr 

06 08 84 69 54 

mailto:agiress@wanadoo.fr
mailto:jeanpierre.ferraut@free.fr
mailto:colibrismassy@yahoo.fr
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http://www.ocvidh.org/  

 

COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM 
 
La faim, la pauvreté sont des insultes 
intolérables à la dignité humaine. Pourtant, 
800 millions d’êtres humains en souffrent 
aujourd’hui et 1,5 milliard de personnes vivent 
encore au-dessous du seuil absolu de pauvreté. 
Pour lutter efficacement contre ces fléaux, le 
CCFD met en œuvre des actions qui ne 
s’attaquent pas seulement aux conséquences 
mais aux causes de la pauvreté et des 
inégalités. En lien étroit avec ses partenaires, 
le CCFD mène des campagnes d’opinion et des 
actions de lobbying visant à infléchir les choix 
des décideurs politiques et économiques pour 
qu’ils mettent en place des politiques plus 
favorables aux populations pauvres. 

 
 

Contact: Bernard BRIOIT  
bernard.brioit@free.fr 

01 69 20 32 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.asapac.fr 

 
 
Notre association a depuis sa création en 1996 mis, 
nos expériences acquises tout au long de nos 
carrières respectives ,à la disposition de 
groupements agricoles qui en feraient la demande 
dans les trois Républiques Cameroun, Centrafrique, 
Tchad sans nous substituer aux ministères de 
développement rural de chaque état, mais en 
apportant au contraire un appui supplémentaire.  
Les demandes reçues ont porté principalement sur 
les transferts de technologie, l’éducation au 
développement par l’agriculture, l’élevage net 
surtout la transformation des produits agricoles. 
 
 Nos interventions demandées dans le domaine de la 
santé se sont portées sur quelques constructions de 
dispensaire de première urgence et par l’envoi de 
matériel médical important comme des couveuses, 
radioscopie scialytiques, etc… 
En ce moment nous répondons à une aide d’urgence 
en antirétroviraux en RCA ou la rupture des stocks a 
provoqué beaucoup de décès. 
Pour combattre la malnutrition aussi bien au Tchad 
qu’en RCA nous avons en évidence une ressource 
locale par la présence d’un arbre le Moringa oléifera 
appelé aussi arbre de la vie, pour ses applications 
multiples sous forme de poudre de feuilles séchées, 
d’huiles comestibles et autres.  
Le 19 novembre, place de l’Union Européenne nous 
seront présents pour répondre aux visiteurs et pour 
recevoir des adhésions potentielles. 
 

Le Président 
 

 
Contacts: 

 
 

J.M. COTTEREAU 
1 Allée de Finlande 

91300 MASSY 
Tel: 01.74.52.58.07 

jean-michel.cottereau@noos.fr 

 

 

 

 

http://www.ocvidh.org/


 
 
16 

 

Elles ne sont pas internationales, mais sans le 
travail laborieux, des membres des 
Associations de quartier et des bénévoles 
indépendants la SSI ne serait pas ce qu’elle 
est aujourd’hui….. 
 
Au nom de notre collectif, MERCI ! 
 

 
 

 
 

Vilmorin Initiatives,  une association qui 
contribue à l'animation de la cité, au 
développement de la solidarité de 
proximité dans un objectif d'amélioration 
du cadre de vie avec la participation des 
habitants. 
 

VIE  
87, avenue Jean Monnet  

91300 MASSY 
 

Présidente : Mireille BONNET-MIRON 
Contact : vanlongmcjp@orange.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

LES AMIS D’ANNICK 
 

Bénévoles Indépendants  
Qui apportent un soutien technique et 

humain dans l’organisation d’évènements  
Culturels, sportifs ou encore solidaires 

 
Contact : Annick MARIE 

01 69 30 93 22  
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ville-massy.fr 

AGENDA 21 

Depuis 2005, la mairie de Massy s’est lancée 
dans un projet ambitieux, celui de la 
réalisation d’un programme d’action de 
développement durable ou Agenda21. Après 
une forte concertation avec les Massicois, des 
actions concrètes sont maintenant menées 
autour de 4 axes stratégiques : 
1) Agir contre la pollution : réduire et trier les 
déchets, économiser l’énergie, le papier, l’eau 
dans nos pratiques quotidiennes… 
2) Maîtriser le développement : pour un 
aménagement urbain et un habitat durables, le 
respect de la nature, des circulations douces, 
un développement économique plus en phase 
avec la nature et l’homme. 
3) Accroître les solidarités : développer la 
solidarité intergénérationnelle, l’intégration 
sociale, l’insertion professionnelle, agir pour 
soulager, les personnes handicapées, aider les 
pays en développement.  
4) Renforcer la citoyenneté : sensibilisation, 
éducation, accession à la citoyenneté, culture, 
lien social… 
Des ateliers bimestriels sont organisés à 
l’attention des habitants. Conférences, 
approches interactives ludiques, informations 
sur les actions mises en œuvre par la ville, 
 visites de sites, témoignages de Massicois sur 
leur engagement dans le développement 
durable : les thèmes abordés sont aussi variés 
que les approches.  Tous les témoignages et 
contributions sont bienvenus  
 

Agenda 21  

Mairie de Massy 
1, av. du Général De Gaulle 

BP 20101  
91305 MASSY Cedex  

01 60 13 74 28  
agenda21@mairie-massy.fr 

 

 

mailto:vanlongmcjp@orange.fr
http://www.ville-massy.fr/
mailto:agenda21@mairie-massy.fr
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ASSOCIATION MASSY – GRAVIERS 

L'Association Massy-Graviers organise en 
moyenne une animation de quartier par mois 
(musique, exposition, loto, balade,..). Le but 
donner aux habitants anciens et nouveaux 
l'occasion de se rencontrer,  favoriser une vie 
de quartier. A l'occasion de diverses 
animations, notamment du vide-greniers et du 
marché de Noël, l'A.M-G accueille  
régulièrement des organisations humanitaires. 

Contact : Francine Noël 
association.massygraviers@laposte.net 

 
 
 

 
http://www.ville-massy.fr 

 
 

Agenda 21, SAVA,  
Médiathèque jean Cocteau 
Services communication  

Services techniques 

 
 
 
 

 
 

http://www.essonne.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 
 

Contact :  

 

Olivier LEFEBVRE 

Président du MAS Athlétisme 

 

1, allée de Suède 

91300 MASSY 

 

0670387837 
olefeb@free.fr 

 

 

 

 

 

 
http://www.cora.fr/massy/ 

 

Contact :  

Centre commercial  

Avenue de l'Europe  

91885 Massy cedex 

 

Tel.:01 69 19 90 00  
Fax: 01 69 30 56 31 

ma@cora.fr  

 

 

 
1 Place de France   

91300 Massy 

 

Tel.: 0892 68 01 26

http://assoc.massygraviers.free.fr 

 

mailto:association.massygraviers@laposte.net
http://www.ville-massy.fr/
http://www.essonne.fr/
http://www.cora.fr/massy/
mailto:ma@cora.fr
http://assoc.massygraviers.free.frr/
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ASSOCIATIONS et PARTENAIRES SSI 
  
Jeunes Pour le Monde, EMA, Amnesty Internationale 91, ARHA, Colibris d’ici et d’ailleurs, KOIMA, 
SALEM, AEME, CED Népal, CCFD, L’Espérance Haïti, Secours Populaire Massy, Entraide Bénin,  
la CIMADE, La compagnie le Sawa, Agir ABCD, Les Amis d’Annick, Association Massy-Graviers, 
Association Vilmorin Initiatives, Association de Solidarité en Essonne avec les Familles Roumaines et 
Rroms (ASEFRR), ASAPAC, Mairie de Massy : Agenda 21, SAVA, Services communication et techniques, 
Médiathèque Jean Cocteau, CinéMassy, centre Commercial Cora,  Conseil Général, CRID….. 
  

 

Coordination : 
 

Jeunes Pour le Monde 
10 Avenue du Noyer Lambert   

91300 MASSY 
 

 01.69.20.25.32  
 

 j.p.monde91@orange.fr 
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