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OSONS LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE !

AGIR SOLIDAIRE ICI et LÀ-BAS…

Oui, mais comment ?

UN ACTE RÉFLÉCHI ! UN ACTE NÉCESSAIRE !

Retrouver toutes les pistes d’actions solidaires sur www.lasemaine.org 

Le monde est complexe…

alors informons-nous ! 

Pour m
ieux le comprendre et nous fo

rger une opinion

Les problèmes de la planète nous concernent tous…

alors interpellons nos responsables !

Pour influencer les décisions locales, nationales et internationales

Nous sommes libres de nos achats…
alors consommons autrement !

Pour promouvoir les produits « made in » dignité 

Notre argent est porteur de sens…alors épargnons solidaire ! Pour garantir l’éthique et l’utilitéde nos placements

Nous avons la chance de pouvoir

découvrir le monde…

alors soyons des voyageurs responsables ! 

Pour respecter ceux qui nous accueillent

et leur environnement 

L a  S e m a i n e  d e  l a  S o l i d a r i t é 
Internationale, qu’est-ce que c’est ?

La solidarité internationale, c’est être conscient de sa place 
dans le monde et des interdépendances entre les pays et c’est 
souhaiter participer à l’éradication des inégalités qui persistent, 
en permettant l’autonomisation des populations. Etre solidaire 
c’est se connaître, s’accepter dans ses différences, se respecter 
et partager les préoccupations des uns et des autres.

La Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) met en avant 
toutes les initiatives prises dans ce sens, informe sur l’état 
du monde et donne des clés pour que chacun(e) puisse, à son 
échelle, participer à un monde plus responsable. La SSI fait 
partie depuis 1999 de la Semaine de l’éducation à la citoyenneté 

mondiale, lancée par le Centre Nord-Sud 
du Conseil de l’Europe. 

Partout en France, pendant la 3ème 
semaine du mois de novembre, vous 
pouvez déambuler de projections de 
fi lms en ateliers culinaires, d’animations 
d’éducation populaire en soirées contes. 

A travers des manifestations alliant réfl exion, créativité et 
convivialité, la Semaine donne l’occasion de dépasser ses idées 
reçues, de s’informer, d’échanger et de s’interroger sur ce que 
chacun(e) peut faire pour un mieux vivre ensemble, que ce soit 
à travers des actes quotidiens simples ou plus engagés. 

Professionnel(le) ou bénévole, quel que soit votre domaine 
de prédilection, vous pouvez vous aussi rejoindre un des 9 
collectifs organisateurs et vous engager ainsi pour la solidarité ! 

Etre solidaire c’est se 
connaître, s’accepter 
dans ses différences, 
se respecter et partager 
les préoccupations des 
uns et des autres

www.lasemaine.org
www.lasemaine.org
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Les membres du collectif d’Albertville sont : 
• Association France Palestine Solidarité 
• Association Solidarité Territoires Albetrville
•  Comité Catholique contre la Faim 

et pour le Développement-Terre Solidaire
• Centre Socioculturel
• Ligue des Droits de l’Homme
• Mouvement de la Paix
• Pastorale des Migrants
• Vivre au Val des Roses

Les partenaires sont : 
• Amis du Cinéma
• Confédération syndicale des Familles
• Festival Envies de scène
• Médiathèque
• Orchestre d’harmonie
• Restos du cœur
• Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence
• Scouts et Guides de France.

Contacts : 
Claire Joguet 
cbjoguet@wanadoo.fr 
Françoise Darmois 
francoise.darmois@wanadoo.fr



21/11 • Représentation théâtrale : Manger
Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre 
assiette. Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de 
l’humour pour nous plonger dans l’histoire de l’homme et de son 
alimentation. Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur 
l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la société 
de consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur voit est 
drôle, ce qu’il entend est vrai. “Manger”, un spectacle engageant, 
un terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver sa pensée...

Interprètes : Delphine Lafon, Xavier Pierre, Ludovic Pitorin, 
Benjamin Scampini,
Mise en scène et écriture : Ludovic Pitorin
Durée du spectable : 1H00
Tarifs :
7€ adultes/5€ étudiants, personnes au chômage et en précarité, 
3€ groupes scolaires
Gratuit pour les enfants en famille

AGENDA
Samedi 12 novembre

  Apéro décortiqué !
Moment convivial : venez décortiquer ce que vous buvez 
et grignotez. Pour adultes et grands jeunes
Place Grenette, 11h30-12h30
Participation : 2€

Mardi 15 novembre
 Atelier photolangage « Hungry Planet » 
Pour les personnes apprenant le français
Bibliothèque du Val des Roses, 14h-16h30

Mercredi 16 novembre
 Goûter solidaire
Pour les enfants 6-10 ans
Vivre au Val des roses, tour 2 avenue Ste Thérèse, 14h30-17h

Jeudi 17 novembre
 Film « Pépites » de X. de Lausanne
Pour adultes et grands jeunes
Dome Cinéma, 20h30
Tarif : 6 €

Vendredi 18 novembre
 > Atelier découverte de l’exposition « Alimenterre »  
Comprendre les causes de la faim. 
Pour les personnes apprenant le français
Médiathèque, 9h-11h

 > Conférence : Vallée du Jourdain : terre et eau volées
Intervenant : Abu Sakr, membre de la communauté d’Alhadidiya, 
bergers installés dans le nord de la vallée du Jourdain. Pour adultes
Maison communale du parc, 20h
Entrée libre

Samedi 19 novembre
 Discosoupe
Pour adultes, jeunes, enfants
Lycée Jeanne d’Arc, rue du Président Coty, 10h-16h

Lundi 21 novembre
 Représentation théâtrale : Manger
Cie Zygomatic. Pour adultes, jeunes, familles
Théâtre de Maistre, route de Pallud, 19h00

Du 12 au 21 novembre
 Exposition : Alimenterre
Comprendre les causes de la faim. 
Pour adultes et grands jeunes
Médiathèque

840 millions de personnes dans le monde 
souffrent de la faim ou de malnutrition 
et pourtant ...
1,3 milliard de tonnes de nourriture 
est jeté chaque année, soit l’équivalent 
d’1/3 des aliments produits de la terre !!! 
Le thème choisi cette année « l’alimentation, un droit fondamental 
pour tous », vise une prise de conscience des inégalités entre le Nord 
et le Sud, un changement de regard sur la situation locale (diffi cultés 
alimentaires de certaines populations), la mise en œuvre d’actions 
concrètes: moins de gaspillage, consommation locale et de saison...

19/11 • Discosoupe : repas antigaspi !

Utilisons nos restes pour  préparer et partager un repas convivial en 
musique. Après-midi : grand jeu pour les enfants.


