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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  f i lms  en  a te l i e r s  cu l i na i re s , 

d’animations d’éducation populaire en soirées contes. A travers 
des manifestations alliant réflexion, 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 les collectifs 
de la Motte-Servolex ou de Chambéry et vous engager dans la 
solidarité internationale !

E t r e  s o l i d a i r e  c ’ e s t  s e 
c o n n a î t r e ,  s ’ a c c e p t e r 
d a n s  s e s  d i f f é r e n c e s , 
se respecter et partager 
les préoccupations des 
uns et des autres

www.lasemaine.org

Membres 2015 du collectif de Chambéry :
Association Les Amis de la Terre 73

Association Fermes du Monde

Association CartONG

Association CCFD-Terre Solidaire

Association Chambéry Ouahigouya

Association Communes solidaires

Association Hydraulique sans frontières

Association Ingénieurs sans frontières

Association Le Secours catholique

Association SURVIE Savoie

Association Tierra del Fuego

Association VOAM Haiti

Ville de Chambéry

Contacts Chambéry :
Laura CAFFOZ 
lafibala@mairie-chambery.fr / 04 79 60 20 89 

Membres 2015 du collectif de La Motte-Servolex :
Comité d’Aide au Tiers Monde

Les Enfants de Jehangirabad

Emmaüs international

Collège George Sand

SICAMS

Ville de La Motte-Servolex

Contact La Motte-Servolex :
Anthony PERRIN
aperrin@mairie-lamotteservolex.fr / 04 79 65 04 76 

Partenaires :
Ville de Chambéry 

Ville de la Motte-Servolex



Ciné solidaire ! « Human »,  
de Yann Arthus Bertrand

Un documentaire oscil lant 
entre portraits  d’humains 
ordinaires et paysages à couper 
le souffle, à la découverte de la 
nature profonde de l’homme. 
Projection suivie d’un débat 
avec les Amis de la Terre

Ciné solidaire ! « Jon face aux vents », « Hamou Béya, pêcheur de sable »
A travers deux documentaires 
décr ivant le  quot idien de 
Jon et d’Hamou, partez à la 
découverte des modifications 
profondes engendrées par le 
dérèglement climatique sur 
la vie des peuples du Sud. 
Projection suivie d’un débat 
avec Arcade.

Climagine
Ateliers, jeux et expositions pour 
mieux comprendre l’impact de notre 
consommation sur le climat et sur la 
vie des peuples du Sud. 2ème partie de 
soirée alliant théâtre et concert, à la 
rencontre des initiatives jeunes et de 
la richesse des cultures.

Conférence-débat «Pétrole : la lutte pour la transparence »
Comment le Congo-Brazzaville, riche en pétrole, 
se retrouve-t-il parmi les pays pauvres les plus 
endettés du monde ? A qui profite son extraction ? 
avec Brice Mackosso, porte-parole de la coalition 
internationale Publiez ce que vous Payez. Il 
milite contre la corruption et le détournement 
de l’argent du pétrole africain par les compagnies 
pétrolières et certains dirigeants africains avec la 
complicité active de pays du nord.

© Ludovic IGLESIAS

AGENDA

Samedi 14 novembre
La conso, le climat et moi

Solisphère et inauguration de la SSI 2015 à La Motte-Servolex
Place du Marché de La Motte-Servolex, de 9h à12h

Sensibilisation aux enjeux de la solidarité internationale 
et à l’économie sociale et solidaire

Manège de Chambéry, 10h-17h, Tout public, entrée gratuite

Lundi 16 novembre
Rencontre avec le photographe Jacques Pion 
Exposition Visions Africaines. Burkina Faso

Amphithéâtre de la Maison des Associations de Chambéry, 18h30, 
Tout public, entrée gratuite

Mardi 17 novembre
Ciné solidaire ! « Human » de Yann Arthus Bertrand

Salle St Jean, rue St Exupéry, La Motte-Servolex, à 19h30, 
à partir de 8 ans, entrée gratuite

Mapathon humanitaire Missing Maps
Le Mug, 129 rue Sommeiller, Chambéry ; 19h-22h

Tout public intéressé par la géographie, les outils libres ou les nouvelles 
technologies pour l’humanitaire et le développement, entrée gratuite

Mercredi 18 novembre
Ciné solidaire ! « Prima Neve »

1ère projection au Forum Cinémas, Chambéry, à 14h30

Jeudi 19 novembre
Ciné solidaire ! 

« Jon face aux vents » et « Hamou Béya, pêcheur de sable »
Salle St Jean, rue St Exupéry, La Motte-Servolex, à 20h,

à partir de 12 ans, entrée gratuite

Vendredi 20 novembre
Climagine

16h-19h : Ateliers et jeux ; 19h : Buffet solidaire ; 20h-23h : Pièce de 
théâtre Carbon blues et Concert Sabaly

Salle des Pervenches, rue Curé Jacquier, La Motte-Servolex, 
à partir de 8 ans, Entrée gratuite, Buffet payant (2 €)

Samedi 21 novembre 2015
Dans le cadre de l’opération «Un Arbre pour le Climat» 

en préparation de la COP21,
la Ville de La Motte-Servolex plantera un chêne sur la Butte Panloup, 

à 11h30

Mercredi 25 novembre
Conférence débat « Pétrole : la lutte pour la transparence» 

avec Brice Makosso
Maison des associations de Chambéry, 20h, entrée gratuite

La conso, le climat et moi
Venez évaluer le bilan carbone des objets de 
consommation de la vie courante autour d’un 
baromètre géant du climat. 
Solisphère, histoires de migrations climatiques contées 
par les jeunes du Collège George Sand et inauguration 
de la Semaine de la Solidarité Internationale.

Journée festive et culturelle
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS), une journée festive et culturelle 
est organisée au Manège de Chambéry. 

A l’espace Solidarité Internationale, une exposition et des jeux 
seront proposés au public tout au long de la journée.
Tout le programme sur : www.rencontres-solidaires.org

Exposition Visions Africaines
Du 16 au 27 novembre, venez découvrir 
l’exposition Visions Africaines du photographe 
Jacques Pion, dans le Hall de la Maison des 
Associations. Jacques Pion sera présent pour 
échanger avec le public et présenter son 
Making Off. A l’issue des échanges, un moment 

convivial autour de saveurs burkinabè sera proposé au public.

Mapathon humanitaire Missing Maps
Dans de nombreux pays du monde, les 
cartes sont imprécises, obsolètes voire 
tout simplement absentes. CartONG vous 
propose de contribuer à une plateforme de 
cartographie libre dans un cadre convivial. Munissez-vous de 
votre ordinateur portable personnel !

Ciné Solidaire ! 
Prima Neve de Andrea Segre

Dans le cadre de la quinzaine du 
cinéma italien, ce récit d’un homme 
en transit entre le pays qu’il a dû fuir 
(le Togo) et celui où il espère vivre 
(la France), confirme bien l’intérêt 
du cinéaste pour les migrations 
humaines et les rencontres entre 
individus. Cinéma Astrée et Forum 
cinémas du 18 novembre au 1 er 
décembre.
Tout le programme : 
www.cinemaitalienchambery.com

Poursuivez vos réflexions sur la solidarité internationale 
tout au long de l’année et notez le prochain RDV, samedi 5 
décembre 2015 à l’AQCV de Chambéry : Spectacle «Ceux 
que la mer menace» de Nicolas Andrieux, dans le cadre 
du festival Migrant’scène organisé par la Cimade. Plus 

d’information auprès de Pays de Savoie solidaires :
04 79 25 28 97 / contact@paysdesavoiesolidaires.org


