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Source infos

CODASI

Programme de Rouen
et son agglomération
Vendredi 15 novembre, 16h30

Pôle régional des Savoirs, Rouen

Forum régional d’ouverture de la Semaine de la Solidarité Internationale, co-organisé par la Région
Haute-Normandie, le CODASI, le CCFD Terre Solidaire et Made in Africa Normandie.
Thème : « Quel avenir pour la solidarité internationale ? »
Intervenants : Hélène Flautre (Députée européenne), Michel Faucon (ex-délégué au CRID), Yves Dossou
(Coordinateur de la SAAD au Togo) – Animation Frédéric Lamblin.
Entrée sur inscription uniquement.
Inscriptions: 02.35.52.56.96 ou europe-international@hautenormandie.fr

Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre

Cinéma Le Melville, Rouen

Festival du film palestinien – Organisé par l’AFPS (Association France Palestine Solidarité) : « Faire connaître
l’état de réclusion et d’apartheid dans lequel vit le peuple palestinien ».
Sept projections de films et de documentaires, accompagnées de débats et témoignages.
Détail du programme et des horaires sur le site http://www.codasihn.net/
Entrée 5 € par séance.
Contact : Blandine PRIME - 06.33.10.37.31 (AFPS)

Samedi 16 et dimanche 17 novembre, 10h-18h

Place de la Calende, Rouen

« Bidonville, dans la ville ». Education au développement et sensibilisation du grand public.
Montage d’un bidonville, à base de matériaux de récupération, par des volontaires du MRJC, du CCFD Terre
Solidaire et du CODASI. Animations, stands associatifs, jeux interactifs, expo photos, témoignages, …
Entrée libre - Tout public
Contact : Etienne LOZAY - 07.62.93.40.35 (CCFD Terre Solidaire)

Du samedi 16 au dimanche 24 novembre

Trianon transatlantique, Sotteville lès Rouen

« Les derniers habitants des Takienta » du pays Tamberma au nord du Togo.
Exposition photos de Marie-Hélène Labat, de l’association « Les amis de Warengo », résumant 8 séjours au
cœur du clan Santy. Coupés du monde, mais pour combien de temps encore ?...
Horaires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h – Autres jours, appeler au 02.35.73.95.15
Contact : Marie-Hélène LABAT - 06.62.70.70.93 – Les amis de Warengo

Lundi 18 novembre, 18h-20h

Maison des Associations, Rouen

« L’insertion des mineurs détenus ici et ailleurs ». Présenté par l’association Normandie Sud, en
partenariat avec IDAY International, le GRDR et DEI International.
Seront projetés deux courts web documentaires (diagnostic) réalisés par Moïse Gomis sur la prison de Bollé à
Bamako (Mali). L’association présentera la mise en place d’un atelier de tannerie, destiné à l’insertion.
Entrée libre – Salle Ostermeyer – 11 avenue Pasteur - proche de la Fac de Droit
Contact : Blaise GUIAKORA – 06.64.93.42.95 – Normandie Sud

Jeudi 21 novembre, 19h30

Salle festive, St Etienne du Rouvray

« Savoir pour agir » : « Les Droits de l’Enfant dans le monde »
Diffusion de plusieurs très courts métrages sur ce thème, communiqués par l’UNICEF et le CCFD.
Soirée-débat grand public avec la participation des internes du Lycée le Corbusier.
Entrée libre.
Contact : Carole Maugard - 02.32.91.51.11 (Mairie de SER - La Station)
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Vendredi 22 novembre, 20h30

Halle aux Toiles, Rouen

A la rencontre d'un partenaire du CCFD-Terre solidaire, Yves DOSSOU, coordinateur de la SAAD (Solidarité
et Action pour le Développement Durable) au Togo et acteur de transformation sociale.
Un témoignage qui interpelle…
Entrée libre.
Contact : Patrice AUDOLLENT - 02.35.70.86.94 – CCFD Terre Solidaire

Samedi 23 novembre, 10h-18h

Salle festive, St Etienne du Rouvray

« Savoir pour agir » : « Sensibilisation aux cultures de proximité et au bio ».
Mini-ferme, marché de producteurs locaux, artisanat équitable, cuisson solaire et économiseur à bois (Bolivia
Inti), stands associatifs et animations nature. Un tournoi d’Awalé sera organisé pour petits et grands, par
X’Nature.
Entrée libre.
Contact : Carole Maugard - 02.32.91.51.11 (Mairie de SER - La Station)

Samedi 23 novembre, 14h30

e

Centre Jean Hannier, Canteleu

Conférence sur la culture et les traditions africaines face aux évolutions économiques et sociales, en
prenant pour exemple la culture Mossi (Burkina Faso) à l'épreuve du développement.
Conférence organisée par MSA-International et un collectif d'associations humanitaires œuvrant au Burkina
Faso. Interventions d'Amadou Willier (ASRA) et de Philippe Milon (Europe Echanges).
Contact : Dominique MAHIEU - 06.31.68.12.91 – (Made in Africa Normandie)

Mardi 26 novembre, 18h30

INSA, St Etienne du Rouvray

Dans le cadre du Festival AlimenTerre, film-débat « Les déportés du libre échange » de Marie-Monique
Robin (« Le monde selon Monsanto » – 2008). Dix ans après la signature du traité de libre-échange ALENA, ce
court-métrage en fait le bilan pour les paysans mexicains. Suite au traité de libre-échange (ALENA), autrefois
producteurs de leur alimentation de base, les paysans mexicains dépendent aujourd’hui des importations et des
transferts d’argent de leurs proches, émigrés aux USA. Un cas d’école sur la nécessité de soutenir une
agriculture familiale. Pour en savoir plus : http://www.festival-alimenterre.org/film/deportes-libre-echange
Accueil à partir de 18h30 – Film à 18h45 suivi d’un débat animé par un spécialiste de la souveraineté
alimentaire.
Tout public – Entrée gratuite
Contact : Kévin POREE – 06.23.92.62.00 (INSA et ADM)

Mardi 26 novembre, 20h

Cinéma ARIEL, Mont Saint Aignan

Film débat « Correspondances » dans le cadre du Festival Migrant’scène
La parole est donnée à des femmes de la diaspora malienne vivant à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Des
tabous tombent à travers leus parcours et leurs récits. L’ensemble forme un film qui enjambe les distances, fait
résonner les voix qui expriment les passions, les frustrations, la force de ces femmes.
Tarif unique : 3,30€.
Contact : Agathe RIMBAUD – 06.22.32.54.83 (Cimade)

Vendredi 29 novembre, 16h-22h

Maison de l’Université de Mont Saint Aignan

« Mobilisation contre les mutilations sexuelles féminines »
Genèse d’un projet de coopération entre 2 associations (El-karamat-SPF76) et deux pays (France- Mauritanie)
16h à 18h : table ronde sur l’excision, autour du documentaire de Johanna Bedeau et le témoignage de Fatma
Abdellah.
18h30 : Café-chansons autour de Vicky Bila, en partenariat avec Radio-HDR
20h00 : Spectacle de la Cie Testa Duende
Tarifs entrées : 5€, 8€ et 10€.
Contact : Anne-Sophie MARIE – 06.45.03.59.60 (Secours Populaire 76)
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Samedi 30 nov. et dimanche 1er déc.

Salle Guillaume le Conquérant, Bois-Guillaume

3ème édition du Festival « Coups de Soleil »
Cette année, deux concerts exceptionnels :
- le samedi : Faso Ouattara et son Big Band (World music Burkina Faso) – à partir de 19h00, organisé par
l’association Médias Sans Frontières
- le dimanche : Justin Vali Orchestra (Musiques de Madagascar) – à partir de 15h00, organisé par
l’association Agir pour Former à Madagascar (APFM)
Plus d’infos sur http://www.coupsdesoleil.org/
Stands associatifs – Commerce équitable – Artisanat - Restauration sur place.
Entrée par concert : 12€ et réduit 6€ (chômeurs et étudiants)
Pass 2 concerts : 20€ et réduit 10€
Contact : Chérif KANE – 06.64.96.99.43 (Médias sans frontières et Radio HDR)
Joël SANTUS – 06.15.25.75.56 (APFM)

Liste des animations non exhaustive
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La Maison pour Tous
Programme de Saint Romain de Colbosc

Du 18 octobre au 21 novembre

St-Romain-de-Colbosc

Collecte de fournitures scolaires par le conseil municipal des jeunes de St Romain, au profit d’une école du
Burkina Faso, en partenariat avec l’association Cap Développement.
Lieux de collecte : école primaire et Maison pour Tous.
Contact : Mme Durand / Melle Calcott - 02.35.20.00.16

sophiedurand.mpt@gmail.com

Samedi 16 novembre, 9h-12h30

Salle des Expositions, St-Romain-de-Colbosc

Exposition-vente par les associations partenaires de la SSI : CCFD, Isanaba, Aide et Action, les Amis de Goma,
Cap développement.
Gratuit et ouvert à tout public.
Contact : Mme Durand / Melle Calcott - 02.35.20.00.16

sophiedurand.mpt@gmail.com

Samedi 23 novembre, 14h-16h

Maison pour Tous, St-Romain-de-Colbosc

Initiation à la danse africaine avec Kevin M’Finka.
Gratuit et ouvert à tout public.
Contact : Mme Durand / Melle Calcott - 02.35.20.00.16

sophiedurand.mpt@gmail.com

Liste des animations non exhaustive
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MJC Duclair et Transfert
Programme de Duclair et sa région

Du Mercredi 20 au vendredi 22 novembre

Duclair et le Trait

Interventions des associations de Solidarité Internationale, dans les collèges de Duclair et du Trait pour
sensibiliser les élèves, et lancer l’opération « 1 enfant = 1 parpaing ». Principe : les élèves écrivent des
poèmes sur le thème de l’eau et les vendent au profit d’un chantier jeunes en 2014, pour aider à la construction
d’un mur pour l’école Jacques Prévert, à Niangal, au Sénégal dans la région de Saly.
Contact : Pierre VALERI - 06.98.23.91.87 (Association Transfert)
Liste des animations non exhaustive
Source infos

MJC Bolbec
Programme de Bolbec

Du 16 au 23 novembre

L’Esplanade, Bolbec

Exposition « Go to Togo 2013 » : présentation du chantier solidaire réalisé en 2013.
Exposition et vente d’artisanat africain au profit de l’opération « Go to Togo ».
Exposition « Opre Roma , demain le monde… nos concitoyens les Roms » : mieux connaître cette population
pour effacer certains préjugés.
Entrée libre, expositions ouvertes de 10h à 18h30.
Contact : MJC Bolbec - 02.35.31.05.35

Dimanche 17 novembre, 14h

Salle Maupassant, Bolbec

Spectacle de danse africaine : création de Kévin Mfinka et S. Lamin, avec la participation de plusieurs
artistes dont Dominique Comont.
Entrée : 1€ / enfant – 5€ / adulte
Contact : MJC Bolbec - 02.35.31.05.35

Mardi 19 novembre, 20h

Salle Maupassant, Bolbec

Projection du film documentaire « Plus jamais peur » de Mourad Ben Cheikl, suivie d’un débat animé par
Hassen Bourbakri, enseignant à l’université de Sousse (Tunisie) sur le thème : « L’après printemps arabe :
où en sont ces pays aujourd’hui ? »
Entrée libre.
Contact : MJC Bolbec - 02.35.31.05.35

Jeudi 21 novembre, 18h30

Salle Maupassant, Bolbec

Projection du film « Un public visé », suivie d’un débat animé par Paul-Marie Cavellier.
Le sort des Roms s’invite de nouveau dans le débat politique avec son lot d’idées reçues. Mais qu’en est-il
concrètement de la situation de cette population en France ?
Entrée libre.
Contact : MJC Bolbec - 02.35.31.05.35
Liste des animations non exhaustive
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MJC de la Région d’Elbeuf

Programme d’Elbeuf et son agglomération

Du samedi 9 au samedi 23 novembre

Fabrique des Savoirs, Elbeuf

Exposition « Afghanistan, dans les prisons pour femmes » de Sonia Naudy.
Accès libre le vendredi 22 novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h (présence de la photographe) et autres jours
sur réservation.
Contact : MJC de la Région d’Elbeuf - 02.35.81.41.30

Jeudi 14 novembre, 19h-22h

Fabrique des Savoirs, Elbeuf

Projection du film « Taste the waste ». Ce film dévoile les absurdités d’une logique économique créant la
surabondance d’un côté et l’extrême pauvreté de l’autre. Mais la richesse de ce film réside dans les propositions
d’actions possibles et différentes, en milieu urbain ou rural. Film présenté dans le cadre du festival Alimenterre,
suivi d’un débat avec l’AMAP d’Elbeuf et différents acteurs engagés dans des actions d’amélioration de l’accès à
une bonne alimentation. L’intervention sera suivie d’une dégustation d’une Disco Soupe.
Accès libre. Apporter un légume pour participer à la confection de la Disco Soupe.
Contact : MJC de la Région d’Elbeuf - 02.35.81.41.30

Samedi 16 novembre, 14h-16h

Fabrique des Savoirs, Elbeuf

“Solisphère” : création d’une solisphère autour du thème national de la SSI.
Accès libre.
Contact : MJC de la Région d’Elbeuf - 02.35.81.41.30

Jeudi 21 novembre, 18h-21h

Fabrique des Savoirs, Elbeuf

Conférence « Femmes libres : des droits, des luttes, ici et ailleurs », organisée en partenariat avec Sonia
Naudy, la FASTI, la LDH et le CeTuMA : parcours de femmes qui militent pour leurs droits en Afghanistan, des
femmes tunisiennes au sein de la révolution, des femmes qui militent ici pour une meilleure vie ailleurs…
Accès libre.
Contact : MJC de la Région d’Elbeuf - 02.35.81.41.30

Samedi 23 novembre, 9h-13h

Fabrique des Savoirs, Elbeuf

« Cuisine du monde » : préparation d’un plat traditionnel indien permettant d’utiliser les restes alimentaires
et lutter contre le gaspillage. Présentation de l’origine des épices. Préparation du repas en commun et
dégustation pendant le déjeuner.
Réservation obligatoire.
Tarifs : 5€/ adulte – 3€/ enfant à partir de 6 ans
Contact : MJC de la Région d’Elbeuf - 02.35.81.41.30

Mardi 26 novembre, 14h30

Fabrique des Savoirs, Elbeuf

Projection du film « L’enfant du Sahara » de Laurent Merlin. Alors qu’il est au lycée, un adolescent d’origine
marocaine perd ses parents dans un accident de voiture. Quelques jours plus tard, les services sociaux lui
apprennent qu’il a été adopté et que ses parents naturels vivent dans un petit village du Sahara. Il décide
d’aller à leur rencontre.
Réservation obligatoire.
Contact : MJC de la Région d’Elbeuf - 02.35.81.41.30
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Mardi 26 novembre, 18h-21h

Centre de loisirs de Freneuse

Projection du film « Et maintenant, on va où ? », de Nadine Nabaki. Les femmes d’un village où musulmans
et chrétiens cohabitent usent de tous les stratagèmes pour éviter que leurs hommes se fassent la guerre.
Faisant preuve d’une grande ingéniosité et unies par une amitié indéfectible, les femmes n’auront qu’un
objectif : distraire l’attention des hommes et leur faire oublier leur colère et leur différence. Mais quand les
évènements prendront un tour tragique, jusqu’où seront-elles prêtes à aller pour éviter de perdre ceux qui
restent ?
Accès libre.
Contact : MJC de la Région d’Elbeuf - 02.35.81.41.30

Mercredi 27 novembre, 15h30-16h15

Fabrique des Savoirs, Elbeuf

Conte « La rose et le musicien », conte d’origine tzigane raconté en utilisant un théâtre d’ombres
d’inspiration javanaise.
Accès libre, à partir de 3 ans.
Contact : MJC de la Région d’Elbeuf - 02.35.81.41.30

Liste des animations non exhaustive
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MJC Fécamp

Programme de Fécamp et sa région

Samedi 9 et dimanche 10 novembre

Espace Henry Dunant, Fécamp

Bourse aux livres de 10h à 18h, pour une action humanitaire, par l’association Artisans du Monde.
Contact : Artisans du Monde - 07.87.16.32.57

Du 11 au 23 novembre

Fécamp

Rallye solidaire, ouvert en priorité aux collégiens.
Le parcours mis en place permet la rencontre des différentes associations de solidarité internationale de
Fécamp. A chaque étape, les jeunes recueillent des informations qu’ils utiliseront ensuite pour les retranscrire
sous forme d’exposition ou de vidéo devant un public.
Gratuit.
Contact : M.J.C de Fécamp - 02.35.29.20.10

Samedi 16 novembre

MJC, Fécamp

Soli’sphère à partir de 15h.
Pour l’ouverture de la Semaine de la Solidarité Internationale, réalisation d’une soli’sphère sur le thème du
« Partage de l’eau », en présence du groupe « Papam faya », d’un atelier de gonflage de ballons et d’un clown.
Contact : M.J.C de Fécamp - 02.35.29.20.10

Lundi 18 novembre, 18h30

Cinéma Le Grand Large et MJC, Fécamp

Conférence de 18h30 à 19h30 à la MJC de Fécamp : la Tunisie après la révolution du jasmin. En présence
d’Hassan Boubakri, chercheur Tunisien enseignant à l’Université de Sousse et président de la CETUMA (Centre
de Tunis pour la Migration et l’Asile).
Pause repas de 19h30 à 20h30.
A 20h30, projection du film « Plus jamais peur » de Mourad Ben Cheikh, suivie d’un débat.
Conférence et projection : gratuit – Repas : 5€
Contact : M.J.C de Fécamp - 02.35.29.20.10

Mardi 19 novembre

Théâtre Le Passage, Fécamp

Spectacle « Terminus Le Havre », de et par Christian Tardif, compagnie Métalepse, suivi d’un débat avec
Geneviève Ampe de la CIMADE.
Tarif : entre 11€ et 16€.
Contact : Théâtre Le Passage - 02.35.29.22.81

Mercredi 20 novembre, 18h30

MJC, Fécamp

Rencontre-débat avec des jeunes du lycée La Providence sur leur voyage humanitaire à Mostar en BosnieHerzégovine. Témoignage de Philippe Pinglin, auteur du livre « Le pari de la liberté » et dégustation de produits
bosniaques en fin de soirée.
Gratuit.
Contact : M.J.C de Fécamp - 02.35.29.20.10 ou Artisans du Monde -07.87.16.32.57
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Vendredi 22 novembre, 18h

Maison du Port, Fécamp

Projection-débat sur le thème de l’agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire.
Projection du film « Le quinoa équitable : les graines d’une dignité retrouvée ! », suivie d’un débat illustré par
un diaporama et d’un buffet préparé par le réseau d’échanges réciproques de savoirs de l’EAJ.
Projection-débat : gratuit – Participation au buffet : 5€
Contact : Artisans du Monde - 07.87.16.32.57

Liste des animations non exhaustive
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COSID

Programme de Dieppe et sa région

Vendredi 22 novembre, 20h

Conservatoire, Dieppe

Concert : le Cantique de Jean Racine, la Pavane OP 50 et le Requiem, par la Chorale Tous en Chœur sous la
direction d’Eric Binet.
Entrée libre.
Contact : Conservatoire Camille St Saëns – 02.32.14.44.50

Samedi 23 novembre, 15h-20h

CCI, Dieppe

Exposition sur le droit à l’éducation. Avec Aide et Action, CCFD Terre solidaire et la Croix Rouge française.
Entrée libre.
Contact : COSID – 06.83.91.80.76

Samedi 23 novembre, 17h30

Conservatoire, Dieppe

Concert spectacle offert par les élèves chanteurs du collège Georges Braque et leurs professeurs.
Entrée libre.
Contact : Conservatoire Camille St Saëns – 02.32.14.44.50

Mardi 26 novembre

Dieppe Scène Nationale, Dieppe

Projection du film « Sur le chemin de l’école » de Pascal Plisson, suivie d’une rencontre.
Tarifs Dieppe Scène Nationale.
Contact : DSN – 02.35.82.04.43

Mercredi 27 novembre, 10h-12h
Mercredi 27 novembre, 14h-17h

Maison des Sports, Dieppe
Salle Paul Eluard, Dieppe

Journée des enfants
Matin : activités sportives réservées aux enfants des centres de loisirs.
Après-midi : activités manuelles, jeux, goûter, exposition de travaux d’enfants sur le thème du droit à
l’éducation, ouvert aux enfants accompagnés et aux centres de loisirs.
Contact : Oxygène – 02.35.40.28.87 / Addle – 02.35.84.65.20

Liste des animations non exhaustive
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CERASIH
Programme du Havre et de sa région
Samedi 16 novembre, 10h-20h

Gymnase de l’Université, Le Havre

Journée portes ouvertes sur la solidarité internationale « Droits à l’essentiel ».
Programme détaillé :
10h30-12h : conférence « L’Europe forteresse : impact sur les parcours et conditions des migrations.
Cas de la Tunisie, avant et après la révolution du jasmin », par M. Boubakri et M. Lecomte
13h15 : témoignage d’un invité sahraoui « Application du droit pour le peuple sahraoui »
14h-15h : conférence avec un invité gazaoui « Vivre à Gaza »
14h-17h : jeux du monde en partenariat avec l’Ecole à jouer
15h : témoignage de Sy Mamadou « Sénégal : gestion des déchets et reboisement »
16h : conférence par René Bodineau « Droits de vote des étrangers dès 2013, où en est-on ? »
17h-20h : contes du Burkina Faso par Fouma Traore
17h-20h : musiques du monde
Exposition « De la culture de la guerre à la culture de la paix »
Exposition photos « Regards croisés : Sahraouis-Palestine »
Exposition « Campagne Frontexit : politique migratoire européenne et enjeux des migrations
internationales »
Accès libre.
Contact : CERASI - cerasih@gmail.com

Samedi 16 novembre, 9h-12h

Maison pour tous, St Romain de Colbosc

Exposition-vente d’artisanat par les Amis de Goma, Aide et Action, Cap développement.
Accès libre.
Contact : Les Amis de Goma - amisgoma2004@yahoo.fr

Lundi 18 novembre, 18h

Centre social, Montivilliers

« Les cultures face aux évolutions économiques et sociales en Seine-Maritime et au Burkina
Faso » : débat animé par Benjamin Steck, Alfred Sawadogo et témoignages d’agriculteurs, d’ouvriers et de
syndicalistes de la région havraise.
Accès libre.
Contact : Comité de jumelage Montivilliers-Nasseré – nasmtv@yahoo.fr

Mardi 19 novembre, 14h30-16h30

Salle Ste Catherine, Le Havre

Présentation du projet d’alphabétisation fonctionnelle au Sénégal par l’association AICAAJ et Mamoudou Sy.
Entrée libre.
Contact : AICAAJ – g.martin3@numericable.com

Mardi 19 novembre, 20h30

Gare maritime, Le Havre

« Scum rodeo » : CERASIH femmes solidaires en partenariat avec le Volcan – Automne en Normandie.
Entrée sur réservation auprès du CERASIH ou directement au Volcan.
Contact : CERASIH – cerasih@gmail.com

Mercredi 20 novembre, 14h30

Parc de la Mairie, Harfleur

Journée internationale des Droits de l’Enfant – Solisphère
Construction et animation avec les enfants des clubs Copains du Monde des écoles Gide et Caraque.
Entrée libre.
Contact : Secours Populaire Harfleur – harfleur@spf76.org
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Mercredi 20 novembre, 20h30

Maison diocésaine, Le Havre

Conférence « Madagascar, l’espoir de jours meilleurs. Aspects humains, politiques et économiques »,
par Pierre Caron, un médecin malgache et Bruno Lecoquierre.
Entrée libre.
Contact : ASEA – asea.asso@laposte.net

Jeudi 21 novembre, 17h30-18h30

Parvis Coty, Le Havre

Cercle de silence en solidarité avec les migrants.
Accès libre.
Contact : Le Cercle de silence – gilbert.delanoue@sfr.fr

Vendredi 22 novembre, 18h

Université affaires internationales, Le Havre

Conférence « Une personnalité féministe ».
Entrée libre.
Contact : CERASIH – cerasih@gmail.com

Vendredi 22 novembre, 20h

Université rue Philippe Lebon, Le Havre

Temps convivial avec dégustation de produits issus du commerce équitable suivi d’une conférence de Catherine
Withol de Wenden « Citoyenneté, nationalité, immigration ».
Entrée libre.
Contact : CERASIH – cerasih@gmail.com / Ligue des Droits de l’Homme – mhboileau@yahoo.fr

Samedi 23 novembre, 18h

Les yeux d’Elsa, Le Havre

Débat sur « micro-projets et initiatives locales dans l’économie » en présence de Tenousse Saye et
Honorine Dala.
Entrée libre.
Contact : Coup de Pouce pour les enfants de Daga – sebboulanger@gmail.com

Samedi 23 et dimanche 24 novembre

La Forge, Harfleur

Exposition-vente de produits du commerce équitable.
Entrée libre.
Contact : Artisans du Monde Harfleur – admharfleur@wanadoo.fr

Lundi 25 novembre, 18h

Maison des syndicats, Le Havre

Journée internationale des violences faites aux femmes. Concours Femmes et Paix : exposition des
œuvres et remise des prix.
Entrée libre.
Contact : Femmes solidaires – cbl76@wanadoo.fr

Mardi 26 novembre, 18h

L’air du thé, Le Havre

Débat « Entreprises responsables : pour le respect des droits humains ».
Entrée libre.
Contact : Amnesty international – dominique.rougeventre@wanadoo.fr

Liste des animations non exhaustive
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Source infos

Réseau des Initiatives Solidaires (RIS)
Programme de Pont-Audemer

Lundi 18 novembre, 19h-20h

Cinéma Le Royal, Pont-Audemer

« Les politiques actuelles peuvent-elles initier la transition agricole ? » : conférence animée par PierreAlain Prévost, coordinateur de la campagne « Envie de paysans !» et un paysan normand de la confédération
paysanne.
Gratuit.
Contact : 09.53.04.45.87 – piles27@free.fr

Lundi 18 novembre, 20h

Cinéma Le Royal, Pont-Audemer

« La transition c’est maintenant » : cinéma autour du film « Cultures en transition », et débat avec
Stéphane Madelaine, professeur de sciences industrielles et Gisèle Dabire (sous réserves), chargée de projets à
Afrique Verte au Burkina Faso, précédé de l’élaboration collective d’une soupe aux cailloux, dégustée à l’issue
de la séance.
Gratuit.
Contact : 09.53.04.45.87 – piles27@free.fr

Jeudi 21 novembre, 18h30-20h

La Villa, Pont-Audemer

Projection du film « Nouadhibou : les poissons ne font pas l’amitié », suivie d’une rencontre avec Teyeb
Watt, mauritanien, officier de la marine marchande.
Gratuit.
Contact : 09.53.04.45.87 – piles27@free.fr

Vendredi 22 novembre, 9h-11h

La Passerelle, Pont-Audemer

Café réflexion sur l’alimentation à partir de photos prises dans des familles de différents pays du monde.
Gratuit.
Contact : 09.53.04.45.87 – piles27@free.fr

Samedi 23 novembre, 14h-17h

Salle d’Armes, Pont-Audemer

Après-midi familial et festif dans un cadre africain avec jeux, musique, contes, arbres à palabres, expositions,
vente d’artisanat…
Gratuit.
Contact : 09.53.04.45.87 – piles27@free.fr

Liste des animations non exhaustive
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Source infos

Communauté d’agglomération Seine-Eure

Programme de Val de Reuil et sa région

Vendredi 15 novembre, 20h

Cinéma les Arcades, Val de Reuil

Soirée d’ouverture de la Semaine. Projection du film documentaire « Correspondances » de Laurence PetitJouvet. En présence du Consul général du Bénin ou son représentant. Echanges avec la salle et verre de
l’amitié.
Gratuit sur inscription.
Contact : Communauté d’agglomération Seine-Eure – 02.32.50.89.52

Mercredi 20 novembre, 14h-20h

Château de Martot

Forum des associations : animations, expositions de sensibilisation.
A 18h : table ronde sur le rôle des associations dans le processus de coopération internationale suivie du verre
de l’amitié.
Gratuit sur inscription.
Contact : Communauté d’agglomération Seine-Eure – 02.32.50.89.52

Vendredi 22 novembre, 20h

Cinéma le Grand Forum, Louviers

Projection du film « Donsoya », documentaire de Sébastien Bariller et « Le danger des paris » d’Arnaud
Hubert. En présence de l’Ambassadeur du Bénin ou son représentant. Echanges avec la salle sur le « cinéma en
Afrique » suivis du verre de l’amitié dans le hall du cinéma.
Gratuit sur inscription.
Contact : Communauté d’agglomération Seine-Eure – 02.32.50.89.52

Liste des animations non exhaustive
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Source infos

Emergence
Programme de Saint-Ouen-de-Thouberville

Dimanche 17 novembre, 10h-18h

Salle Pierre Paul Richer, St-Ouen-de-Thouberville

Journée Malgache : exposition photos de Paul de Saint Bézard, vente d’artisanat. Réalisations et projets de
l’association Emergence puis débat à 16h30 : « Pays du Sud, quel développement ? » avec un intervenant de
CCFD Terre Solidaire.
Entrée libre.
Contact : Emergence - 02.32.56.24.32

Liste des animations non exhaustive

Source infos

Artisans du Monde

Evreux

Vendredi 15 novembre

Salle Jeanne d’Arc, Evreux

Concert de jazz manouche « Swing Gadjo ».
Participation libre.
Contact : Artisans du Monde - gule-guern@orange.fr
Liste des animations non exhaustive
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Source infos

Groupe Tiers Monde du Roumois

Programme de Bourg-Achard

Du 16 au 23 novembre

Médiathèque Hector Malot, Bourg-Achard

L’Eau, l’Afrique, Tous solidaires
Exposition sur l’eau de Yann Arthus Bertrand, objets artisanaux et rencontres avec les membres du Groupe
Tiers Monde du Roumois.
Gratuit, sur rendez-vous pour les groupes.
Contact : Sylvie Commare - 06.79.43.37.48

Mercredi 20 novembre, 9h-12h

Médiathèque Hector Malot, Bourg-Achard

L’Eau, l’Afrique, Tous solidaires
Pour les 6-12 ans du centre de loisirs de Bourg-Achard : ateliers percussions, danses, contes, jeux…
Animation réservée au centre de loisirs.
Contact : Sylvie Commare - 06.79.43.37.48

Mercredi 20 novembre, 14h-17h

Médiathèque Hector Malot, Bourg-Achard

L’Eau, l’Afrique, Tous solidaires
Pour les 3-11 ans : ateliers percussions, danses, contes, jeux, concours, goûter de fruits exotiques et remise de
lots.
Gratuit sur inscription
Contact : Sylvie Commare - 06.79.43.37.48

Liste des animations non exhaustive
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