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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 des Bauges sont : 
• Association «Les Amis des Bauges» 
• Association «Gribouille» 
• Bauges en Transition 
• La Halte du Doc 
• Collège des Bauges 
• Association BioBauges 
• Association Radio Alto 
• Association Oxalis

Partenaire : 
• Entente des enseignants du Coeur des Bauges
• Collège des Bauges 

Contacts : 
Frédéric MARION - Association Les Amis des Bauges
Coordinateur Enfance, Jeunesse, Famille, Vie locale
frederic.marion@amisdesbauges.org
Tél : 04 79 54 87 64



19/11 • Spectacle « Chemin partagé »
par la Compagnie Les Colporteurs de Rêves

C’est l’histoire d’un petit homme, habitant 
d’une petite île inconnue et mystérieuse... 
Chez lui, tout le monde se ressemble  et si 
la vie semble calme et facile, elle devient 
bien vite ennuyeuse, rébarbative et sans 
surprise...

Mais une aventure inattendue, une suite de 
rencontres surprenantes l’emmèneront à la 
découverte du monde, sur les chemins de la 
différence, du partage et de la solidarité...

Un hymne festif et interactif à la beauté 
de la différence, à déguster en famille !

www.colporteursdereves.fr

Autour du spectacle :
- De 15h à 16h30 : pour grands et petits à partir de 6 ans :  
Animation du jeu pédagogique le banquet mondial  
(sur inscriptions, cf agenda).

- De 18h30 à 20h  : Forum des associations locales solidaires 
avec notamment une présentation du projet d’Accorderie en 
Bauges, et le lancement officiel de l’association qui portera 
le projet. Nous allons ensuite partager une soupe, apportez 
quelques légumes avec vous, nous la préparerons ensemble et on 
finira avec le pot de l’amitié.

AGENDA

Du 12 au 20 Novembre
 Exposition / informations  

« Le commerce équitable en questions » 
Tout public
Epicerie Croc Bauges, Chef Lieu  
73340 LESCHERAINES, aux horaires d’ouverture du magasin
Gratuit 

Du 14 au 18 Novembre 
  Jeu Pédagogique « Le banquet mondial »
Public scolaire, l’animation sera menée : 
-  auprès des élèves de cycle 3 dans les écoles  

du Cœur des Bauges 
- auprès du collège des Bauges 

Jeudi 17 Novembre
  Projection / débat « Un village vertical »
Public : Adolescents et adultes
Salle du Parc Naturel Régional, au Châtelard, 20h
Prix libre

Samedi 19 Novembre 
  Animations et spectacle
salle polyvalente de Lescheraines, Base de loisirs  
en face de l’Eau Vive

> Jeu pédagogique « Le banquet mondial » • 17h
Tout public (sur inscription auprès des Amis  
des Bauges au : 04 79 54 87 64, au plus tard  
le vendredi 18 novembre) 

> Forum des associations solidaires locales  
et soupe partagée • 18h30

> Spectacle « Chemin partagé »
Tout public, dès 4 ans • 20h

Prix libre

 14/11 > 18/11 • Jeu pédagogique « Le banquet mondial »
Jeu de rôles : « le banquet mondial » auprès des élèves de cycle 3 
des 6 groupes scolaires des Bauges et du collège.

C r é é  a f i n  d e  s e n s i b i l i s e r 
d i f férents  pub l ic s  (enfants , 
ados, adultes) aux notions de 
coopération internationale et de 
mondialisation des échanges et 
systèmes de production, cette 
an imat ion  met  en  scène  les 
participants, qui , représentant 
chacun différents territoires du 

monde, vont contribuer, par la production de ressources alimentaires, 
à l’organisation d’un grand banquet mondial.

De manière ludique et imagée, cette animation permet d’aborder un 
grand nombre de sujets : répartition de la population et des richesses 
mondiales, circuits mondiaux de production, interdépendances entre 
les différentes parties du globe, exploitation des plus pauvres par les 
plus riches, enjeux environnementaux, coopération internationale…

 Formation des intervenants le mardi 8 novembre à 17h  
(Collège des Bauges). Les personnes souhaitant découvrir ce jeu et 
se former à l’animation sont les bienvenues 

contact : Frédéric MARION association Les Amis des Bauges

17/11 • Projection/Débat « Un village vertical »
Un film de Géraldine Boudot  | 57 min.

« A Villeurbanne, un groupe de citoyens 
en avaient assez des loyers exorbitants, 
des années d’attente pour un logement 
HLM, des logements de fortune… Ils ont 
décidé de faire face, ensemble, en se 
constituant en collectif d’habitants. Ils 
vivent maintenant au «Village vertical», 
un habitat partagé en ville. 
L’habitat partagé permet de repenser 
le vivre-ensemble, le faire-ensemble, 
et apporte des réponses aux questions 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  e t  s o c i a l e s 
d’aujourd’hui.»

  Invités au débat : participants à 
l’initiative d’habitat partagé des 
Bauges  et groupe d’habitants vivants 
en habitat partagé.


