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Soirée • Marchés • Rencontres • Animations scolaires...
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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 neuf 
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

Du 15 au 18 novembre 2016
19ème édition

Membres du collectif 2016 
de La Motte-Servolex  

• Ville de La Motte-Servolex
• Association Les Enfants de Jehangirabad
• Comité d’Aide au Tiers Monde
• Emmaüs International
• Lycée agricole Reinach
• Sections internationales du collège George Sand
•  Syndicat Intercommunal du Canton 

de La Motte-Servolex

Partenaires : 
• CCFD Terre Solidaire
• Association Fermes du Monde
• Artisans du Monde
• Association La Monnaie Autrement
•  Agriculteurs locaux 

(Guy Noël CHOULET et Jean-François DEGRANGE)
• Collège De Boigne

Contact : 
Anthony PERRIN 
Responsable Service Environnement Développement 
Durable - Ville de La Motte-Servolex
environnement@mairie-lamotteservolex.fr 
04 79 65 04 76
www.mairie-lamotteservolex.fr



 2/11>20/11 • Découverte de l’agriculture 
vivrière par l’art plastique

6 classes des collèges motterains réaliseront chacune une 
affiche illustrant la thématique de la Semaine de la Solidarité 
Internationale à La Motte-Servolex en 2016 (Agriculture vivrière 
et souveraineté alimentaire). Les classes seront accompagnées 
par une association spécialisée dans la sensibilisation aux Droits 
essentiels.

Intervenants : Association E-Graine Rhône-Alpes 

15/11 • Agriculture vivrière, ici et là-bas
Après-midi  de rencontre 
e n t r e  c o l l è g i e n s  d e  l a 
commune  e t  l y céens  du 
domaine Reinach autour de 
l’agriculture vivirière et des 
circuits courts :

• Témoignage des apprentis 
du CFPPA Reinach partis en 
projet solidaire à Madagascar.

• Découverte des paniers fermiers motterains proposés par 
l’exploitation Reinach.

• 2 courts-métrages du festival Alimenterre seront diffusés aux 
scolaires durant l’après midi («The Change» et «Les guerrières 
du Babassu»).

Intervenants : Exploitation Reinach, CFPPA Reinach

AGENDA

Du 2 au 20 novembre
  Découverte de l’agriculture vivrière 
par l’art plastique
Toute la semaine dans les collèges motterains

Mardi 15 novembre
  Marché de l’économie solidaire
Tout public
Halle Decroux, 49 rue Jean-Jacques Rousseau,
de 7h30 à 12h30

 Agriculture vivrière, ici et là-bas 
Public scolaire : collège George Sand, collège De 
Boigne, lycée Reinach
Domaine Reinach, de 14h à 16h

Vendredi 18 novembre
 Nord et Sud : Du local au souper !
Tout public
Salle Saint-Jean (extérieur et intérieur), 
254 avenue Saint-Exupéry,
de 18h30 à 22h30

Et toute la semaine, des animations dans les 
écoles et collèges en temps périscolaire pour une 
sensibilisation à la souveraineté alimentaire.

 15/11 • Marché de l’économie solidaire
de 7h30 à 12h30

Marché destiné aux artisans 
du commerce équitable et 
solidaire.
Produits alimentaires, bijoux 
et textiles, promotion de la 
monnaie locale. Retrouvez 
é g a l e m e n t  l e  m a r c h é 
hebdomada i re  avec  les 
producteurs locaux.

Intervenants : Artisans du Monde • Fermes du Monde • La Monnaie 
Autrement • Artisans divers

18/11 • Nord et Sud : Du local au souper !

Le collectif motterain propose une soirée d’animation en offrant un 
regard croisé entre la production vivrière d’ici et de là-bas, et en 
valorisant le travail réalisé toute la semaine dans les collèges : 

• 18h30 : Préparation participative de soupe et de pain avec des 
produits locaux, encadrée par les agriculteurs partenaires - Exposition 
d’affi ches réalisées dans les collèges sur le thème de la souveraineté 
alimentaire.

• 19h : Ouverture des votes pour le concours inter-collèges de l’affi che 
de la Semaine de la Solidarité Internationale 2016.

• 19h30 : Duels d’improvisation 
t h é â t r a l e  s u r  l e  t h è m e  d e 
l’autonomie alimentaire proposés 
par le SICAMS.

• 20h : Projection du documentaire 
«Manger c’est pas sorcier» du 
Festival Alimenterre 2016, suivie 
d’un débat animé par CCFD Terre 
Solidaire.

• 21h : Repas convivial autour de 
la soupe, du pain et de produits 
agricoles locaux. 
Apportez votre économe, votre 
bol et vos couverts, préparation 
c o m m u n e  e n  d é b u t  d e 
soirée, sur fond de balafons.  
(Zique production).

Entrée Libre

L’agriculture vivrière, qu’est-ce que c’est ?

Agriculture qui repose essentiellement sur l’autoconsommation et 

l’économie de subsistance. Elle propose donc un éventail de cultures 

et d’élevages grâce auquel une famille, voire un village, peut se 

nourrir et se vêtir tout au long d’une année. Elle s’oppose par nature 

à l’agriculture commerciale et industrielle, et utilise principalement 

les techniques de l’agriculture biologique et de la permaculture.


