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PROGRAMME DE LA S.S.I à Massy  
 

10 AU 24 NOVEMBRE 2012  
 

ASSOCIATIONS  ET  
PARTENAIRES…. 
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Agir solidaire Paix Osons ! Vivre ensemble Commerce équitable Voyager autrement ! 

Développement durable Volontariat Droits de l'homme Environnement 

S'informer Don 

 

 

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 
 
 L’édition 2012 accueille 5 nouvelles associations massicoises. Des nouveautés dans le programme 
telles que un rallye festif et solidaire, en ouverture de la Semaine ; En avant-première le 10 
novembre, un dîner débat sur la situation au  Mali ; une  projection-débat sur la vie en Haïti à 
l’Espace Lino Ventura, à la Bourse du travail une soirée festive pour un projet en Côte d’Ivoire….. 
 «Jeunes Pour le Monde» et le collectif SSI Massy a tout  fait pour que cette semaine soit des plus 
solidaire et festive. 
 
Dans ce guide, vous trouverez : 

-  Le programme des actions 2012 de « la Solidarité Internationale à Massy » qui vous seront 
proposées avant et pendant la S.S.I qui est une semaine Nationale. 

-  La présentation des actions des associations membres du collectif de la SSI de Massy 2012. 
 

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 les sites de : 
-  jeunes pour le Monde : www.jeunespourlemonde.jimdo.com  
- de la Semaine : www.lasemaine.org  
- de la ville de Massy : http//www.ville-massy.fr 

 
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 Agenda 21 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, à 

l’Opéra Théâtre de Massy, aux commerçants…… 
 

Lucienne SERRAT 
Collectif  S.S.I Massy 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.lasemaine.org/
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La Semaine de la solidarité internationale est un grand rendez vous, 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 des coopérations 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 des coopérations 
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. 

 

 

http://www.comitecharte.org/
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Page 2 – EDITO  
 

Page 3 – LA CHARTE DE LA SEMAINE 
 

Page 5 – « Droit à l’éducation » Soirée  Solidarité Mali « une trousse+1€ » 
 

Page 6 – Courir pour le « Droit à la santé » Grand CROSS solidaire 
Parc Georges BRASSENS 

 
Page 7 – « Droit à la différence »  SOIREE documentaire –DEBAT sur Haïti                  

            Espace Lino VENTURA 
 

 
Page 8 – Projection-débat pour le « Droit au travail et à la dignité » 

 autour du film, « La Pirogue  » 
CinéMassy 

 
Page 9 - CONCERT DE AOLF- Arat Kilo et Zita Swoon 

Centre P. BAILLIART 
 

Création de la  « SOLISPHERE » 
 

Page 10 - « Tous solidaires, pour le droit à la paix et à la dignité »  
Rallye des acteurs de la solidarité 

La Cimade  
 

Page 11 – « Droit au logement » Vernissage de l’exposition “C’est quand demain ?”  
Médiathèque Jean Cocteau 

 
Page 12 – « Droit au logement »  Conférence-débat “Le logement, un droit essentiel » 

Auditorium de l’opéra  
 

Page 13 –  « Droit à la santé et à l’éducation » soirée festive organisée par Cœur Blanc 
Bourse du travail, 

 
Page 14 - « Droit à la paix et à l’expression citoyenne» Village des initiatives solidaires 

Place de l'Union Européenne 
 
 

2. Présentation des actions et coordonnées des associations 
partenaires.  

 
 Page 15 à 25 - LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
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Depuis le 17 janvier 2012, le nord du Mali, a été agressé et envahi par des bandes armés sans foi ni 

loi, qui détruisent tout sur leur passage. Ainsi écoles, lycées et toutes les  infrastructures scolaires 

ont été entre autres saccagés. Les populations sont déstabilisées, déplacées, les enseignants 

désorientés et dépourvus de moyens. Ces islamistes veulent compromettre l’avenir de toute une 

génération en prenant en otage la scolarisation de près de 200 000 enfants. 
 

Aidons à scolariser les enfants du Nord pour 
combattre l’obscurantisme que veulent imposer des 

bandes armés, terroristes et islamistes qui ont 
agressé et envahi  les régions de Kidal, Gao et 

Tombouctou.. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

+ 

ASSOCIATION KOÏMA 
Association loi 1901déclaration n°D45016823280- date création 10/05/1996 / Siret : 514 035 104 00017 

17, avenue Nationale 91300 Massy–  Tél. : 01 60 11 99 80 – 06 64 82 35 02 

 
Site : www.association-koima.org - E-mail : contact@association-koima.org 

 

OPERATION 1 TROUSSE + 1€ 
 

Nous comptons sur votre générosité pour que 
l’opération 

 1 trousse + 1€ pour le transport, 
 puisse permettre aux enfants maliens, d’entamer ou 
de poursuivre une scolarité normale comme tous les 

enfants de leur âge. 
 

Des enseignants engagés et déterminés 
 à transmettre aux enfants la culture et 

l’éducation, mènent une résistance pour 
sauvegarder l’école, qui est un des droits 

fondamentaux des enfants. Une société sans 
instruction et sans éducation est une société en 

grand danger.  
 

 

Contacts :  
Coulibaly Ramata : Tél. 06 64 82 35 02 

Diakité Hamsatou 0608762244  

Mr Maïga Issa : 06 65 14 85 28 

Pour que l’école continue pour les enfants du Mali!   
 

SOIREE SOLIDARITE MALI  

Samedi 10 Novembre 2012, à 19h30  

Espace Liberté  1, Place Gl De Gaulle  

Mairie de Massy   

Dîner – Débat 
 

COLLECTE 

ENTREE : 1 Tousse +1€  - PARTICIPATION 

DÎNER : 5,00€ 

http://www.association-koima.org/
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DIMANCHE 11 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€. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2012  
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JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 
 

 20h30 :   SOIREE DOCUMENTAIRE-DEBAT   Espace Lino VENTURA 

 
« Droit à la différence »  Projection du film« Haïti source d’Espoir » en présence de  

Sandrine Herman réalisatrice. 
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Traversée meurtrière 
Le film La Pirogue traite de l'immigration africaine, et plus 

particulièrement de ces voyages meurtriers qui poussent les 

Africains à traverser l'océan sur des pirogues au péril de leur 

vie, dans l'espoir de rejoindre l'Europe. La plupart du temps, 

seuls les hommes entreprennent de se lancer dans une telle 

aventure, mais dans le film, on découvre qu'une femme s'est 

glissée parmi les clandestins. Moussa Toure tenait ainsi à 

montrer que la femme africaine est aussi forte que l'homme 

et peut faire autre chose que de "piller le mil." 
 
L'enjeu: La pirogue retrace l'odyssée quotidienne de 
l'immigration clandestine à travers le regard du capitaine 
d'une pirogue de pêche vivant à Dakar et chargé de 
transporter trente hommes jusqu'en Espagne. Trente 
hommes dont la plupart n'ont même jamais vu la mer et 
aucune idée de ce qui les attend à l'arrivée sur le continent 
européen.   
Moussa Touré a fait ses débuts dans le cinéma comme... 
électricien, notamment sur les plateaux d'Adèle H, de 
Truffaut ou de Coup de torchon, de Bertrand Tavernier. Passé 
à la réalisation via le court métrage, il a signé son premier 
long Toubab Bi, en 1991, suivi, huit ans plus tard 
par TGV, dont Bernard Giraudeau (qui en était l'un des 

interprètes principaux) avait assuré la coproduction. Les 
Français sont de nouveau présents pour ce troisième film 
grâce au financement apporté notamment par Les Chauves-
Souris (Notre jour viendra). La dernière sélection en 

compétition d'un film d'Afrique noire s'était soldée par un 
prix du jury : Un homme qui crie, du Tchadien Mahamat-Saleh 
Haroun, en 2010. Porté par un excellent buzz, La 
pirogue pourrait lui aussi figurer au palmarès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le film en une phrase: Un film sénégalais sur la 
tragédie de l'immigration clandestine.   
 

Premiers pas vers la fiction 
 

Moussa Toure avait déjà réalisé plusieurs 

documentaires sur son pays, le Sénégal, afin d'y 

dénoncer les inégalités dans la répartition des 

richesses, mais aussi la corruption du 

gouvernement. Cependant, il s'agit d'une réalité 

tellement prégnante que le cinéaste ne 

s'imaginait pas en faire un sujet de fiction. Il a 

fallu plus d'un an à Eric Névépour le convaincre 

de réaliser un drame sur ces problèmes, qui sont 

à l'origine de la fuite massive des habitants vers 

l'Europe. 

 

Trois ans d'écriture 
 

Le scénario, qui est passé par de nombreuses 

phases de réécriture, a mis près de trois ans à 

voir le jour dans sa version définitive ! Le 

cinéaste a d'ailleurs refusé d'être crédité en tant 

que scénariste, car il estimait que son manque de 

recul par rapport au sujet traité ne lui permettait 

pas de prendre part au processus, contrairement 

aux deux scénaristes attitrés, David 

Bouchet et Eric Névé, qui bénéficiaient quant à 

eux de la distance nécessaire. 
 

Synopsis et détails 
 

Un village de pêcheurs dans la grande banlieue 

de Dakar, d’où partent de nombreuses pirogues. 

Au terme d’une traversée souvent meurtrière, 

elles vont rejoindre les îles Canaries en territoire 

espagnol. 

Baye Laye est capitaine d’une pirogue de pêche, 

il connaît la mer. Il ne veut pas partir, mais il n’a 

pas le choix. Il devra conduire 30 hommes en 

Espagne. Ils ne se comprennent pas tous, 

certains n’ont jamais vu la mer et personne ne 

sait ce qui l’attend. 

 

Date de sortie : 17 octobre 2012 (1h 27min)  
Réalisé par : Moussa Toure 
Avec : Souleymane Seye Ndiaye, 
 Laïty Fall, Malamine Drame plus 

Genre : Drame 
 

 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012 
 

Projection-débat pour le « Droit au travail et à la dignité » 
 

La Pirogue - Film réalisé par : Moussa Toure 
 

20h45 : CinéMassy - Place de France.                   Tarif Unique 
 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12831.html
http://fiches.lexpress.fr/film/la-pirogue_1069861
http://fiches.lexpress.fr/film/toubab-bi_1069863
http://fiches.lexpress.fr/film/tgv_1069865
http://fiches.lexpress.fr/personnalite/bernard-giraudeau_151810
http://fiches.lexpress.fr/film/un-homme-qui-crie_271159
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12831.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=43763.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=571549.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=571549.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=43763.html
http://www.allocine.fr/film/agenda.html?week=2012-10-17
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12831.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=571552.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=571555.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-206433/casting/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12831.html
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VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012 
 
21h00 :    CONCERT DE AOLF- Arat Kilo et Zita Swoon         Centre P. BAILLIART 

 
Tarifs : 15€ (plein tarif), 13€ (tarif réduit), 10€ (tarif abonnés) 
 

L’ex-guitariste de Deus Steph Camil Carlens a fondé Zita Swoon il y a prés de 15 ans. Animé par la flamme 
du rock et du blues, il a voulu depuis prendre des chemins de traverse. Lors d’un voyage au Burkina Faso, 
il a eu la chance de rencontrer la chanteuse  Awa Démé et le virtuose du balafon Maadou Diabaté Kibié. 
Chacun avoue sa grande méconnaissance de la musique de l’autre, et les bases d’un véritable partage sont 
ainsi posées. L’album qui en sort est globalement très groovy. Des bases d’écriture folk, auxquelles le 
banjo, les cuivres, l’harmonium, les petites percussions et le balafon donnent des ailes.                        
Des mélodies simples, des instruments acoustiques, beaucoup de chœurs, le tout monté sur ressorts.                           
Les Flandres n’avaient jamais connu telle moiteur tropicale ! 

Les six membres d’Arat Kilo, groupe accompagné par Paul B, férus de groove éthiopien ont décidé début 
2012 d’effectuer le pèlerinage sur la terre promise d’éthio-jazz. D’Addis Abeba à Dire Dawa, ils ont joué 
partout où ils sont pu et fait de belles rencontres. Ils ont ainsi invités deux musiciens (une chanteuse et un 
joueur de kebero, tambour conique traditionnel) à les rejoindre en Europe. Après une semaine de travail 
dans nos murs, ils nous proposeront le résultat de cette rencontre, entre Addis et Paris, swing éthiopien et 
mélopées occidentales ! 

LA « SOLISPHERE » 
 

UNE ACTION COMMUNE : LA "SOLISPHÈRE" LE SAMEDI 17 NOVEMBRE  

 
Le projet consiste à lancer la SSI par la  réalisation collective et simultanée dans plusieurs espaces publics en France, d’une création 
visuelle,  appelée  «Solisphère », et à la valoriser en matière de communication locale, régionale et nationale. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photos SSI 2011: Réalisation de la solisphère en bouchons  
croquis de la solisphère réalisée en bouchon " 
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SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012  
  

 

« Tous solidaires, pour le droit à la paix et à la dignité » 

Rallye des acteurs de la solidarité 
 

Rallye des acteurs de la solidarité-Circuit d’environ 3Km dans Massy /  Départ à 14h 
RDV à 13H30  à la CIMADE avec les musiciens de l’association “Coeur blanc” 

 

Lancement officiel de la SSI et accueil des “rallyeurs” à la CIMADE à 17H 
 

La semaine de la solidarité internationale vous propose cet automne un voyage au coeur de la vie de ses 
héros. 
 

A travers un rallye dans Massy, cette 15ème édition dévoilera aux participants un autre visage de la 
solidarité, au travers de personnes ou d’évènements qui lui donnent ou lui ont donné vie 
dans leur quotidien. Toutes ces personnes font partie du patrimoine de notre humanité. 
 
Mais ce patrimoine n’a de sens que s’il est partagé, diffusé, expliqué. En testant leurs connaissances sur ces 
héros de la solidarité, grands et petits découvriront, de manière ludique, les traces qu’ils ont laissées dans 
notre mémoire et ce à quoi ils nous incitent pour continuer de construire l’avenir. 
 
Ils constituent autant de repères stables dans un monde bien changeant. 
 
C’est à une sorte de relais qu’ils nous invitent. 
 

A nous donc de faire vivre cette solidarité ! 
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Mardi 20 NOVEMBRE 2012 
 

EXPOSITION 

 

19h : « Droit au logement » Vernissage de l’exposition  « C’est quand demain ? - Parcours de 
femmes sans domicile », en présence de Marie-Pierre Dieterlé. 

 
 

"C'est quand demain ? Parcours de femmes sans domicile" 

Photographies de Marie-Pierre Dieterlé 

 

 

Du 20 novembre au 1er décembre 

Médiathèque Jean Cocteau 

 
Combien de femmes se retrouvent à la rue, parfois du jour au lendemain ? Pour essayer de 
comprendre leur parcours, MP Dieterlé est allée à leur rencontre et les a accompagnées au fil de 
leurs errances. Peu à peu, certaines ont accepté de se confier et de laisser les images raconter ce 
moment difficile de leur vie : pour aider  « les autres » à changer de regard sur leurs situations et 
à les voir différemment. 
 

Visite guidée le samedi 24 novembre à 16h 

 

   
Combien de femmes se retrouvent à la rue, parfois du jour au lendemain ? Pour essayer de comprendre leur parcours, 
Marie-Pierre Dieterlé est allée à leur rencontre et les a accompagnées au fil de leurs errances. Peu à peu, certaines ont 
accepté de se confier et de laisser les images raconter ce moment difficile de leur vie : pour aider les autres à les voir 
différemment. 
 
 

Marie-Pierre Dieterlé a photographié au quotidien des femmes qui se retrouvent sans domicile. 
Elle ne vole aucun moment et s’attache à rendre image après image des fragments de leur 
réalité. Elle met en lumière le visage de ces femmes si expertes dans l’art de se rendre invisibles 
pour se protéger du regard des autres. Elle s’attache à rendre des fragments de leur réalité, dans 
le respect de leurs êtres et de leur dignité. De lieux partagés en moments de solitude, dans leurs  
liens aux autres et à elles-mêmes, apparaissent ces portraits en noir et blanc. Ils sont offerts à la 
vue pour susciter un nouveau regard, un regard qui écoute, questionne et devient capable de 
compréhension.    Site internet : http://www.mariepierredieterle.com 

 

 

 

 

 

http://www.mariepierredieterle.com/
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Mercredi 21 NOVEMBRE 2012 

 

 
Conférence-débat pour le  « Droit au logement » 

 

“Le logement, un droit essentiel ou une question de justice…” avec Christophe ROBERT, 
sociologue, délégué général adjoint de la fondation Abbé Pierre. 
 

AUDITORIUM DE L’OPERA à 20H30 
 

Public : Ados/Adultes 
 

 

 
   Christophe_Robert 

 
Plus de 10 millions de personnes sont mal-logées en France, selon le rapport 2011 de la Fondation 
Abbé-Pierre, qui comptabilise les familles qui vivent en surpeuplement, les sans-abri ou encore 
ceux qui attendent un logement social… 
 
Christophe Robert, sociologue et délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre, défend 
l’idée qu’une autre politique du logement est possible en France. 

 
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Logement et cohésion sociale :  

Le mal-logement au coeur des inégalités  

de Didier Vanoni et Christophe Robert (12 
septembre 2007) 

 

 Eternels étrangers de l'intérieur ? :  

Les groupes tsiganes en France 

 de Christophe Robert  

(15 novembre 2007) 

 

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/


 
13 

 

Vendredi 23 Novembre 2012 
 

 

"Soirée festive" 
En faveur du projet ‘’ENFANCE EN DANGER’’ 

 

 
 

 

 

 

 



 
14 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012 
 
 

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,  
visiteurs……… 
 
 

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

 
 
Avec ses 18 stands associatifs, Il vous accueillera de 13h à 18h  
Vous pourrez aussi, sous un barnum chauffé : 
 

-   Apprendre et Jouer avec des jeux interculturels,  
-   Vous faire maquiller et selon votre humeur devenir tigre ou papillon….mais encore… 
-   Ecouter le groupe Jazz band « O’STOMP », la chorale Zap’chœur……. 

 

    Sur certains stands  « Goûtez à la solidarité » : 
  
En  dégustant des spécialités africaines et autres gâteries à des tarifs solidaires…  
 
Mais aussi… prenez le temps d’aller vers ces associations cette journée est faite pour çà…. 
 
Tout au long de l’année elles vous offrent un espace où vous pouvez donner un peu de votre  
temps  libre…N’hésitez plus…. ! Posez vos questions, donnez vos avis, vos idées, les bénévoles 
sont là pour vous, ils sont à votre écoute 
 Ces associations vous ouvriront de nouveaux horizons, vous permettront de vivre de riches 
expériences, que ce soit  ici ou ailleurs rejoignez les, elles ont besoin de vous ! 
 
Et encore…..renseignez- vous sur les projets 2013 qui vont avoir lieu à Massy..et…ailleurs,  ils 
vous seront présentés sur chaque stand …et….ils sont nombreux ! 
 
• Marché solidaire :  
 
Stands associatifs Couleurs du Monde : vente d’artisanat, de photos, cartes postales….. 
Vous y trouverez pour vos fêtes, anniversaires, Noël….. un choix de cadeaux  pour  petits et 
grands  (pratiques, exotiques, chauds, originaux…) des livres, une  tombola… 
         

 
 
Musiques, chants et danses…… animeront cet évènement qui clôturera la 15e  semaine de la 
Solidarité Internationale à Massy !  
 
 
 
 

Stands d’Informations sur les Volontariats et sur des projets solidaires…. 
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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. 
 
2010/2011/2012 : projets Européens avec le Portugal, la 
Turquie, Israël, Maroc, Tunisie, Espagne 
La Croatie, Allemagne, Pologne, Argentine,Uruguay.  
 
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, le Liban 
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 :  Lucienne SERRAT, Présidente 
j.p.monde91@orange.fr Tel : 01 60 11 13 66 

 

 

 
 

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.  

 

Ici et là-bas solidaires 
 
« La Cimade a pour but de manifester une solidarité 
active avec ceux qui souffrent, qui sont opprimés et 
exploités et d’assurer leur défense, quelles que 
soient leur nationalité, leur position politique ou 
religieuse. » (Article 1 des statuts) 
Accueillir et accompagner. 

Chaque année, la Cimade accueille et accompagne 
plusieurs dizaines de milliers de migrants et de 
demandeurs d'asile dans ses permanences. La 
Cimade  contribue à leur insertion par l'organisation 
de formations spécifiques. Elle héberge également 
près de 200 personnes par an dans ses deux centres 
d'accueil de Béziers et de Massy. 
 

Défendre et témoigner :  
 
Face à une législation toujours plus complexe et 
restrictive, la Cimade apporte son expertise et ses 
conseils aux étrangers afin qu'ils puissent faire 
respecter leurs droits. Intervenant dans les centres 
de rétention administrative, elle est chargée par les 
pouvoirs publics d'une mission d'accompagnement et 
de défense des droits des étrangers contraints de 
quitter le territoire.  
 

Solidaires ici et là-bas :  
 
Parce qu'accueillir l'étranger c'est également 
comprendre d'où il vient, la Cimade soutient des 
partenaires dans des pays du Sud autour de projets 
liés à la défense des droits fondamentaux, à l'aide 
aux réfugiés ou à l'appui aux personnes reconduites 
dans leur pays. Elle donne désormais priorité au 
renforcement et au travail avec les sociétés civiles 
du Sud et du Nord pour la défense des droits des 
migrants. 

 
Centre international de la Cimade  

80 rue du 8 mai 1945  
91300 Massy  

 
 

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: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 

 
 
 

 

www.cednepal.free.fr 
 

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 
E-mail: cednepal@free.fr 

     
Contact : Xavier JEUSSET (président) 

06 16 74 54 11 

01 69 20 89 31 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 

 
 

 

 
http://arh-albanie.org 

http://www.association-koima.org/
mailto:contact@association-koima.org
http://www.cednepal.free.fr/
mailto:cednepal@free.fr
mailto:bea.et.arha@wanadoo.fr
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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.yeuxpe.fr 
 

LES YEUX POUR ENTENDRE  
 
« Les Yeux pour Entendre »  a déjà huit ans d’existence. 
L’association a été créée à Massy en 2004 avec l’ambition 
de ses membres  Sourd(e)s et Entendant(e)s  de  créer  

des projets sociaux, culturels et artistiques accessibles 
aux Sourds comme aux Entendants. 
Les actions réalisées ont pour but de : 
 -           Encourager les citoyens sourds à vivre 

pleinement et activement leur citoyenneté 
 -          Améliorer l'éducation des enfants sourds et leur 
donner le droit à un enseignement EN langue des signes 
par un professeur sourd, dans les établissements publics. 

-  Lutter contre l’illettrisme et informer le public 
sur la surdité. – 
- Favoriser l’accès des personnes sourdes à la 
culture et à la lecture  
- Réunir Sourds et Entendants et favoriser une 
compréhension mutuelle -  
- Développer, favoriser  les pratiques artistiques et  
l’accès à la lecture 

-  Aides à la fréquentation des lieux culturels de 
Massy 
 
Tous les projets mis en place sont co-réalisés par des 

Sourds et Entendants. Ils visent un public mixte en 
s’adaptant aux différents modes de communication des 
Sourds et des Entendants : LSF, Français écrit, parlé, 
outils visuels : images, vidéo, … 

L’association anime des activités d’études ou de 
recherches sur la LSF, sur la pédagogie en Langue des 
Signes dans l’intégration sociale et professionnelle des 
Sourds. 

Grand Projet en cours : Création d’un centre social 
d’information,  de documentation, et de formation…… 
Il sera un lieu fixe pour être facilement repérable par le 
public sourd, et devenir un lieu de référence pour les 

sourds (Massy, Essonne mais aussi de région parisienne). 
 

 A partir de ce lieu, l’association continuera de 
développer actions d’ouverture et  relations avec les 
pouvoirs publics, les écoles, la bibliothèque municipale 
(où un fonds libraire sur le monde des Sourds existe…).  
Elle se chargera de trouver d’autres partenaires pour 
répondre aux besoins de ses membres et de la population 
spécifique 
Ce centre social aura pour principale activité de 
sensibiliser les pouvoirs publics aux problèmes rencontrés 

par les Sourds. Il axera aussi ses actions en faveur des 
personnes sourdes pour les aider dans leurs démarches 
administratives (interprète professionnel, écrivain 
public…) sociales et autres. L’association gèrera une 

prestation d’accueil et d’accompagnement social et 
travaillera sur des actions d’intégration des personnes 
sourdes. (Auxiliaire de Vie Sociale). Nous  proposerons 
également la création d’un service d’aide à la personne 

pour les personnes en situation de précarité et pour les 
personnes âgées sourdes et devenues sourdes isolées. 
 
 
 

« Les Yeux Pour Entendre » 
C/O Seemuller 

APPT 142 
1, rue du Conseil de l’Europe 

91300 MASSY 
 

Email :contact@yeuxpe.fr 

 

http://asso.lesperance.free.fr/
mailto:franck.auger@free.fr
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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 

 
 

 
 

Solidarités Nouvelles pour le Logement     
(SNL) 

 
Composée de citoyens volontaires, bénévoles et 
motivés, cette  association agit pour le logement 
des plus démunis, elle est  présente sur Massy, 
Verrières . Elle gère un ensemble de  27 logements 
+ 6 studios étudiants.  
 Face au mal logement, il est temps d'agir 
ensemble ! 
 
 
Contacts : SNL Massy 
François HENRY AMAR et Marie France DELOUIS 
 
Président : François HENRY AMAR 
17 rue Jean Jaurès - 91300 Massy 
e-mail : francois.henry-amar@wanadoo.fr 
 

 
Le Siège de SNL en Essonne  
24 rue de l'Alun 
91630 Marolles en Hurepoix 
Tel :    01 69 20 10 67          
e-mail du siège : snl-essonne@snl-essonne.org 
 

 
 

 
 

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 

 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:binomekall@yahoo.fr
mailto:snl-essonne@snl-essonne.org
mailto:Goyita@free.fr
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 

 
 

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 

 
 

 
 

mailto:Catherine.marchand7@yahoo.fr
mailto:chabranv@orange.fr
mailto:agiress@wanadoo.fr
mailto:jeanpierre.ferraut@free.fr
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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 : 

2011 – 2012 :  
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 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

But de l’Association : 
L’Association « Cœur Blanc » a pour but 
d’accueillir, Informer, Réconcilier et venir 
en aide aux populations Africaines et en 
particulier Ivoiriennes. 
 

Projet principal :  « ENFANCE EN DANGER » 
Le projet a pour but en particulier de venir 
en aide aux enfants en danger, que les 
guerres ont isolés de leur famille.  Il sont 
livrés à eux mêmes, en danger d’être 
exploités  par des individus peu scrupuleux, 
les entrainant dans la prostitution. 
Le projet vise à mobiliser les pouvoirs 
publiques et toutes les bonnes volontés pour 
rassembler des moyens pour créer des 
maisons d’accueil et de formation. 

 

Cœur Blanc   Association Franco-Ivoirienne 
Siège social : Chez Mme Rosalie KOUADIO 

10, rue du Pileu  -  91300 MASSY 
Tél : 06.65.41.39.59 

presidente-coeurblanc@laposte.net 

 

mailto:colibrismassy@yahoo.fr
http://www.ocvidh.org/
mailto:presidente-coeurblanc@laposte.net
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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. 
 
 

Contacts: 
 

J.M. COTTEREAU 
1 Allée de Finlande 

91300 MASSY 
Tel: 01.74.52.58.07 

jean-michel.cottereau@noos.fr 

 
www.aolf.fr / www.myspace.com/aolf 

 
AOLF - « Alors, On le Fait…?!» 

 
AOLF est née d'une volonté affirmée aux 
travers de différentes expériences, voyages et 
découvertes, de partager avec d'autres 
cultures, d'autres savoirs faire, d'autres savoirs 
vivre, cette passion universelle qu'est la 
musique. La musique a cette qualité de pouvoir 
être comprise par tous, quel que soit le langage 
d'expression. Elle peut aider les individus à se 
rencontrer, à se découvrir et à ouvrir leur 
esprit à ce qui les entoure. C'est donc dans cet 
esprit d'ouverture et de partage que s'est créée 
cette association mais également dans une 
optique de développement et de dialogue entre 
différentes cultures. L'association a aujourd'hui 
pour principale ambition de générer un réseau 
d'échanges et de coopérations culturelles et 
artistiques en Europe, et à participer à une 
dynamique européenne de projets jeunes et 
culturels.  

 
Actions développées par l’association :  
 
- Tournée de groupes de musique à l‟étranger  
(Ex-Yougoslavie et Europe de l‟est, Maghreb, 
Burkina Faso…)  
- Tournée de groupes de musique étrangère en 
France.  
- Mise en place d‟échanges artistiques entre 
deux formations musicales de différents pays.  
- Organisation de projet d‟échanges, de 
création artistique entre musiciens de 
différents pays.  
- Centre ressources : Accompagnement de 
projets à dimension Européenne ou ayant 
attrait à la notion d‟échange interculturel  
- Relais des Programmes Européens Jeunesse en 
Action.  
- Actions culturelles dans les centres 
pénitenciers en Ile de France.  
 
 

Yann Bieuzent - AOLF 
"Alors, on le fait...?!" 

International musical exchange 
09 54 14 40 89 
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ASSOCIATION COLOMBE VERTE 
 
OBJET :       
 Œuvrons pour l’amélioration des conditions et 
moyens d’existence des masses paysannes, des 
orphelins, et des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA, Œuvrons pour le renforcement de la 
capacité de production des masses paysannes, 
protégeons les droits des orphelins et garantir 
leurs accès à l’école, à l’alimentation et à leur 
santé, épanouissement de la masse paysanne à 
travers l’alphabétisation, prendre  en charge 
les personnes vivant avec le VIH/SIDA, protéger 
l’environnement. 
                                                                                       
Encourager et soutenir  les AGR instituées par 
les femmes rurales.        
 
Œuvre réalisé : 
-Ferme agricole au TOGO (Agou) 
-Une école de six classes en construction et 
prochaine ouverture à la rentrée 2013 
-Subvention  DE PLUS DE 30 ORPHELIN dans le 
cadre de leurs scolarisations   
-Gala de foot-ball organisé au Togo pour 
sensibiliser les jeunes contre la violence et la 
prostitution, financement de groupement 
agricole féminin  
- Don de vêtements et  de jouets             
-Installation d’un moulin à maïs 
-Envoie d’un bus scolaire 
 
PROJET A VENIR : 
-Construction de bibliothèque, de dispensaire, 
d’école et d’internat 
-Education et prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA 
- Construction d’un Centre d’alphabétisation     
-Forage et pisciculture  
-Création de site internet 
 
 Vos adhésions et dons sont les biens venus 
 

Contact : 0610660133 
SIEGE SOCIALE : FRANCE ,26 Allée Emile 

Zola ,91300 Massy 
Mail: goka.brigitte@hotmail.fr 

 

 

Dan Kwado (DK) 
 
Dan Kwado (DK) est une association 
humanitaire qui regroupe, la diaspora issue de 
l’Ouest Ivoirien ou région des Dix Huit 
Montagnes, limitrophe du Libéria et de la 
Guinée Conakry. 
 

Dan Kwado fédère, sur un mode réseau, 
diverses associations et personnalités établies 
dans les pays où réside la diaspora des Dan et 
amis et sur le territoire national Ivoirien en vue 
de converger toutes les initiatives vers un 
objectif unique de développement régional. Ses 
membres fondateurs issus de la diaspora, 
attachés au développement de leur région 
d’origine et confrontés aux limites de 
l’entraide familiale se sont rassemblés et 
organisés afin de manifester leur solidarité sur 
un plan international. 
  

Créée le 24 mai 2008 lors d’une assemblée 
constitutive organisée par la diaspora des Dan à 
Philadelphie aux Etats Unis d’Amérique et 
déclarée à la Sous-préfecture de Palaiseau en 
Essonne (91), Dan Kwado (DK) a défini ainsi, ses 
buts statutaires : 
 

   Entreprendre toute initiative visant à 
consolider les liens cordiaux entre les 
membres à travers le monde. 
 

  Défendre les intérêts des membres et 
valoriser leurs ressources personnelles 
 

  Aider à la réalisation de projets socio-
économiques et culturels en Côte 
d'Ivoire 
 

  Créer les conditions propres à un essor 
de la culture Dan, par le développement 
d'échanges culturels entre les pays de 
résidence des membres et la Côte 
d'Ivoire. 
 

  Développer des actions humanitaires en 
lien avec les acteurs économiques et 
sociaux du pays d'origine par la création 
et le soutien de services (écoles, 
cantines scolaires, bibliothèques, 
formation professionnelle). 

 

  Organiser des manifestations et des 
activités socioculturelles, 
  

Contact: 
 

M GONTI Gueu Antoine 
 

Président 
0614107961 
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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 ! 
 

 

 
http://soifdebitume.asso.la/blog.php 

 

«Soif de Bitume» 
 
« Agir ici pour un monde plus solidaire, 
en mettant en lumière ce qui se passe là… »  
 
voilà comment il est possible de donner à 
chacun(e) les moyens d’agir à son niveau, pour 
porter la voix des aspirations de tous à une vie 
digne, basée sur le respect des droits humains ; 
au nom d’une vision d’un monde où les 
femmes, les hommes, les enfants doivent avoir 
accès à l’éducation, jouissent d’une bonne 
santé, du respect de leurs droits, de leur 
dignité et sont capables de prendre leur destin 
en main... 
  
  
N’hésitez pas à venir nous rencontrer alors, 
découvrir en quoi les initiatives dont nous 
avons écho, sont précieuses // permettent de 
« reverdirent » l’impensable, comme… Le 
Festival au Désert répondant à un besoin de 
développement des régions septentrionales du 
Mali, au carrefour des cultures sahariennes / 
sahéliennes / celles de la boucle du fleuve 
Niger. 13 ans déjà de résistance, marqués 
par le soutien d’Ali Farka Touré, Tinariwen, 
Manu Tchao, Bono de U2 ; un festival de 3 
jours & 3 nuits remplies d’espoirs, pour des 
populations ensevelies dans l’étau de 
l’insécurité et de sa survie fortement 
menacée… 
  

Contacts : 
s.nzongani@gmail.com 
Karim : 06 24 72 38 04 

 
c/o Sophie Nzongani-Morin 

50, avenue St Marc - 91301 Massy 
 

 

 
 
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  
 

 

 

 

 

 
1 Place de France   

91300 Massy 
 

E-mail : cinemassy@wanadoo.fr 
 

Tel.: 0892 68 01 26 

http://soifdebitume.asso.la/blog.php
mailto:s.nzongani@gmail.com
mailto:vanlongmcjp@orange.fr
mailto:cinemassy@wanadoo.fr
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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 

 

 
http://www.ville-massy.fr 

 

 

 

 

http://assoc.massygraviers.free.fr 

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 

 
 

 

 
 

Contact :  

 

Olivier LEFEBVRE 

Président du MAS Athlétisme 

 

1, allée de Suède 

91300 MASSY 

 

0670387837 
olefeb@free.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 21, SAVA,  
Médiathèque jean Cocteau 
Services communication  

Services techniques 

 

http://www.essonne.fr/ 
 

Coopération décentralisée 
 

 

http://www.ville-massy.fr/
mailto:agenda21@mairie-massy.fr
http://assoc.massygraviers.free.frr/
mailto:association.massygraviers@laposte.net
http://www.essonne.fr/
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NOTES 
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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, 
ASSOCIATION COLOMBE VERTE, AOLF, Cœur Blanc, Soif de bitume,  Mairie de Massy : Agenda 21, SAVA,  
Services communication et techniques, Médiathèque Jean Cocteau, CinéMassy, Conseil Général, CRID….. 

  

 

Coordination : 
 

Jeunes Pour le Monde 
10 Avenue du Noyer Lambert   

91300 MASSY 
 

 01.60.11.13.66  
 

 j.p.monde91@orange.fr 
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mailto:j.p.monde91@orange.fr
mailto:franck.auger@free.fr

