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 “REINVENTER LA DEMOCRATIE ICI ET LÀ-BAS”

Dans nos pays, le principe démocratique fonde la société 
depuis tellement longtemps qu’il nous semble “naturel”. 
Aujourd’hui le système démocratique occidental semble en 
panne comme le montre notamment l’augmentation de l’abs-
tention en Europe et son incapacité à assumer des valeurs de 
solidarité et d’égalité. Le pouvoir politique démissionne face 
à la puissance d’un pouvoir financier arrogant qui accule les 
peuples à s’indigner.
Au Sud, une grande partie des populations ne voit pas venir les 
améliorations promises et ne peut pas peser sur les décisions 
prises par leur gouvernement et les institutions internationales.

Pourtant, quand ce sont les peuples qui s’approprient l’exi-
gence démocratique les lignes bougent : l’Amérique du Sud 
s’est affranchie des dictatures en une dizaine d’années, les 
sociétés du Maghreb et du Moyen Orient résonnent aux mots 
d’al houria (la liberté) depuis un an... 

Pour donner à la démocratie une chance de s’implanter dura-
blement dans les sociétés où elle est récemment apparue et 
pour la revitaliser ici, il faut questionner en permanence son 
contenu, débattre et remettre en évidence la multitude de 
conflits qu’elle porte en elle. La démocratie se fait et se défait 
à chaque instant, elle se nourrit, s’enrichit des pratiques quoti-
diennes de l’individuel au collectif.

Cette édition 2011 de la Semaine de la Solidarité Internatio-
nale est donc l’occasion de “Réinventer la démocratie ici et 
là-bas” et ceci à travers 4 axes : 

Renforcement de la démocratie participative : le citoyen acteur ; 
Gouvernance mondiale et résistances citoyennes ;
Migration et démocratie : le droit d’être citoyen ;
Education populaire comme levier de démocratie.

Depuis 1998, les Semaines de la Solidarité Internationale sont 
un grand rendez-vous national de sensibilisation à la Solida-
rité Internationale, coordonné en Loire-Atlantique par la Mai-
son des Citoyens du Monde. De nombreuses animations et 
échanges sont organisés par des associations, collectivités ter-
ritoriales, écoles et universités, acteurs de l’éducation populaire, 
structures culturelles, MJC… afin de permettre une meilleure 
compréhension du monde dans lequel nous vivons et d’agir 
pour réduire ces inégalités. 

Le Conseil d’Administration 
de la Maison des Citoyens du Monde (MCM)
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Jeudi 3 novembre 
Carrefour des acteurs ligériens de la Solidarité Internationale 
12h30 à 19h30, Foyer des Jeunes Travailleurs Beaulieu, 9 bd Vincent Gâche

Organisé par le Conseil Régional des Pays de la Loire, en partenariat avec les Collectifs d’Associations de 
Solidarité Internationale, conférences et tables rondes thématiques autour des Droits Essentiels.

Inscription : frederique.mielle@paysdelaloire.fr 
Infos : Conseil Régional

Du 4 au 15 novembre 
Exposition “Réinventer la démocratie ici et là-bas !” 
Tous les jours de 14h à 18h, Cosmopolis, 18 rue Scribe 
Inauguration le 4 novembre à 18h30

L’exposition nous invite à découvrir des mobilisations ci-
toyennes qui mettent en pratique la démocratie ici et là-bas. 
Ceci à travers les axes majeurs de la manifestation : le citoyen 
acteur de la démocratie ; gouvernance mondiale et résis-
tances citoyennes ; migration et démocratie : le droit d’être 
citoyen ; éducation populaire comme levier de démocratie.
Partenaires : De la plume à L’écran ; Ubumi ; Secours Catholique ; 
Ligue des Droits de l’Homme ; Tunisiens du monde, Adolfo Lopez, 
collectif IWWW, Ana Dumitrescu, Myriam Merlant, Sophie Gergaud, 
Alter Echos, La Fal 44, Les CEMEA.

Infos : Maison des Citoyens du Monde

Samedi 5 novembre 
Tourisme solidaire et démocratie
10h à 13h, Cosmopolis, 18 rue Scribe

Venez découvrir le concept de voyage solidaire avec Tamadi en présence d’anciens voyageurs. Ce temps 
sera suivi d’un échange sur “Le tourisme solidaire est-il un outil qui renforce la démocratie ?” autour 
d’un déjeuner du monde.

Infos : Tamadi

Samedi 5 novembre
La Solidarité Internationale en fanfare ! 
15h à 16h30, départ Place Royale

Un défilé en musique dans les rues de Nantes au son de l’Amphifanfare pour fêter la Solidarité Interna-
tionale.

Infos : Maison des Citoyens du Monde

Samedi 5 novembre
Soirée d’ouverture : vive la démocratie artistique !
A partir de 19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe 

En partenariat avec le projet Urban Styl piloté par la Maison de quartier de l’île.

Concert du groupe Djazafaz Combo, quintet de la région nantaise, qui croise dans son sillon l’univers 
du rap et du jazz avec des textes engagés. 
Engagement appuyé par Laety qui ouvre le concert au public 
sourd en “chant-signé-dansé”. Sur scène, attendez-vous à un 
set énergique et coloré qui devrait ravir les mélomanes et les 
aficionados du groove.  
1re partie : Découverte des chansons populaires turques (Turku) 
avec deux joueurs de Saz, Ali Riza et Alper. 
Possibilité de restauration sur place : cuisines du monde propo-
sées par différentes associations.

Tarif : 3 euros / Gratuit – de 12 ans. 
Infos : Maison des Citoyens du Monde
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Dimanche 6 novembre 
“Des rives continentales” 
15h, Cosmopolis, 18 rue Scribe

Projection du film “Tibet Illégal” en présence du réalisateur Leonid Kanter suivie d’une présentation du 
projet “Avec le Tabouret à travers les continents”. Echanges autour des questions du nomadisme et de 
l’art sans frontière en présence de nombreux artistes européens et de pays de l’Est. 

Infos : IWWW

Lundi 7 novembre 
L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie !
20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe

Conférence-débat avec Hervé Kempf sur la base de son dernier ouvrage L’oli-
garchie ça suffit, vive la démocratie ! : “Dans tous les pays occidentaux, la démo-
cratie est attaquée par une caste. En réalité, nous sommes entrés dans un régime 
oligarchique, cette forme politique conçue par les Grecs anciens et qu’ont oubliée 
les politologues : la domination d’une petite classe de puissants qui discutent entre 
pairs et imposent ensuite leurs décisions à l’ensemble des citoyens.” 
Hervé Kempf est journaliste pour Le Monde et auteur des livres : Comment les riches 
détruisent la planète ; Pour sauver la planète, sortez du capitalisme. Il anime aussi le site 
http://www.reporterre.net

Infos : Maison des Citoyens du Monde

Mardi 8 novembre 
Balade à la découverte de la démocratie participative
9h à 12h, départ Cosmopolis, 18 rue Scribe

Visite de l’exposition “Réinventer la démocratie ici et là-bas”, discussion autour du projet “Ma Ville 
Demain” à l’Agence d’urbanisme de la région nantaise, puis découverte du quartier Malakoff à la ren-
contre d’acteurs du projet de rénovation urbaine. Proposée par Culture et Découvertes.

Tarif : 2 euros. Sur inscription. 
Infos : Maison des Citoyens du Monde

Mardi 8 novembre 
Café Citoyen : “Réinventer la démocratie ici et là-bas”
14h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe

Lors du Café Citoyen hebdomadaire de la Maison des Citoyens du Monde, échanges autour de l’expo-
sition “Réinventer la démocratie ici et là-bas” en présence d’associations ayant contribué à l’exposition : 
Ubumi, De la Plume à l’Ecran, la Ligue des Droits de l’Homme...

Infos : Maison des Citoyens du Monde

Mardi 8 novembre 
Face au pillage par les multinationales : quelles réactions citoyennes ?
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe

Projection du film “Zambie : à qui profite le cuivre?” et débat avec Ronack Monabay, chargé de plai-
doyer de l’association Les Amis de la Terre.

Infos : Survie et Oxfam

Mercredi 9 novembre 
Tour de France humanitaire et solidaire 
10h à 17h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe

Forum associatif à l’initiative de Bioforce qui réunit de nombreuses associations solidaires agissant en 
France et à l’international. 

Conférences proposées :  
11h30 : “Le volontariat : un engagement citoyen ou un tremplin professionnel ?” 
14h : “Engagement, métier, formation en solidarité locale et internationale… Quels choix s’offrent à moi ?”

Infos : Maison des Citoyens du Monde et Ressources Solidaires
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Jeudi 10 novembre 
Expériences de démocratie participative en Afrique de l’Ouest
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe

Avec Mamadou Mansour Diagne, chargé de programmes au sein d’Enda ECOPOP 
(économie populaire), entité de l’Organisation Internationale Enda Tiers Monde.

Mamadou Mansour Diagne est responsable de la coordination de plusieurs 
programmes favorisant la bonne gouvernance et la participation populaire pour 
l’émergence de villes durables au Sénégal et en Afrique. Il travaille notamment 
sur la formulation des budgets locaux selon une approche participative.

Infos : Maison des Citoyens du Monde

Vendredi 11 novembre 
L’Afrique et le crépuscule des idoles : 
comprendre la soif démocratique de la jeunesse africaine
A partir de 14h, Cosmopolis, 18 rue Scribe

Projection-débat, conférence, échanges autour du thème des mouvements démocratiques actuellement 
en œuvre sur l’ensemble de l’Afrique.

Infos : Casa Africa

Dimanche 13 novembre 
Visite de l’exposition 
“Réinventer la démocratie ici et là-bas !” 
A partir de 15h, Cosmopolis, 18 rue Scribe 

Visite de l’exposition “Réinventer la démocratie ici et là-bas” en présence d’associations ayant contribué 
à sa réalisation : Ubumi, De la plume à l’écran, la Ligue des Droits de l’Homme...

Infos : Maison des Citoyens du Monde

Lundi 14 novembre 
Démocratie locale : expériences et enjeux 
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe

La démocratie locale favorise-t-elle la participation des habitants à la vie de la cité ? 
En présence de Pascal Bolo, adjoint au Maire de Nantes et de Christophe Beurois, administrateur de 
l’Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale (ADELS). 

Infos : Maison des Citoyens du Monde

Mardi 15 novembre 
Café Citoyen : “Ma ville demain”
14h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe

Lors du Café Citoyen hebdomadaire de la Maison des Citoyens du Monde, échanges autour de la ques-
tion “une ville vraiment pour tous : où en seront les solidarités ?”, en présence de Jean-Pascal Hébrard, 
directeur d’études du projet “Ma ville demain”. 

Infos : Maison des Citoyens du Monde

Mardi 15 novembre
Agir dans la société israélienne
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe

Témoignage de l’association Tarabut-Hithabrut, mouvement social arabe et juif qui lutte contre l’occu-
pation et contre les inégalités au sein de la société israélienne. Ils témoigneront de leurs expériences et 
échangeront sur la place de tels mouvements en Israël : en quoi ce type d’expériences est-il un moyen de 
transformation sociale ? 

Infos : CEMEA
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Mercredi 16 novembre 
Accès à la Terre en Indonésie : quelles mobilisations citoyennes ?
20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe

En présence de Dianto Bachriadi, partenaire indonésien du Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement (CCFD). Il pourra témoigner de la mobilisation 
citoyenne et expliquer l’organisation de la société rurale face au développement des 
plantations de palmiers à huile.

Militant pour l’accès à la Terre, Dianto Bachiardi a créé le centre d’étude et de 
recherche du CAPEA (Consortium pour la réforme agraire) qui regroupe des ONG, des 
syndicats paysans et des individus. Le CAPEA est à ce jour le plus gros syndicat agricole 
indonésien qui conduit des actions de plaidoyer pour dénoncer les conséquences 
sociales de l’accaparement des terres en Indonésie pour développer des cultures desti-
nées à l’exportation et entre autre celles liées aux agrocarburants.

Infos : Maison des Citoyens du Monde

Jeudi 17 novembre
Démocratisons les produits équitables !
A partir de 19h, Scène Michelet, 1 bd Henry Orrion

Buffet bio local et équitable, défilé de mode éthique et concerts.
Tarif : 5 euros. Infos : Cultivons l’Ethique

Jeudi 17 novembre
Soudan du sud, la naissance d’un pays : quelles perspectives démocratiques ?
19h, Maison des Haubans, 1 bis bd de Berlin

Projection-débat autour du film “Soudan, Terre en Partage” suivie de l’intervention de Armelle 
Guillembet, chargée de mission Soudan pour le Secours Catholique.

Infos : Secours Catholique et Maison des Citoyens du Monde

Vendredi 18 novembre
Comment défendre la souveraineté alimentaire ?
20h, Maison des Haubans, 1 bis bd de Berlin

Dans le cadre du festival AlimenTerre, projection du film “Mali les paysans veillent au grain”, suivie d’un 
échange avec Sékou Berete, responsable d’un programme d’appui aux Organisations Paysannes de 
Basse Guinée.

Infos : Coopération Atlantique et Oxfam

Samedi 19 novembre
Maghreb et monde arabe un an après : 
réflexions sur les révolutions en cours 
15h, Manufacture des Tabacs, 10 bis bd Stalingrad

Avec Benjamin Stora, historien français spécialiste du Maghreb contemporain, 
de l’Algérie coloniale et de l’immigration en France.

Né à Constantine en Algérie, il est Docteur en sociologie et Docteur d’Etat en 
Histoire. Depuis 1991, il est le fondateur et le responsable scientifique de l’Insti-
tut Maghreb-Europe. Il a publié une trentaine d’ouvrages, dont les plus connus 
sont : La gangrène et l’oubli ; La mémoire de la guerre d’Algérie ; Algérie, la 
guerre invisible. Il vient de publier Le 89 arabe dialogue avec Edwy Plenel qui 
porte sur les révolutions en cours.

Infos : Maison des Citoyens du Monde



65

Mardi 22 novembre 
Café Citoyen : 
“Regards sur le Maghreb”
14h30, Maison des Citoyens du Monde, 8 rue Lekain

Lors du Café Citoyen hebdomadaire de la Maison des Citoyens du Monde, échanges autour du 
Maghreb et du projet “Laaroussa” à Sejnane (Tunisie) en présence des associations Arlene, la Luna et la 
Maison des Citoyens du Monde.

Infos : Maison des Citoyens du Monde

Mercredi 23 novembre
“Koundi et jeudi national”
20h, Katorza, 3 rue Corneille

En partenariat avec le Festival des 3 Continents, projection du film camerounais “Koundi et le jeudi 
national” de Ariani Astrid Atodjie. 
Koundi est un grand village de 1200 habitants dans l’est du Cameroun. Conscients de leur richesse 
forestière, les villageois ont l’idée de l’utiliser pour lutter contre la pauvreté. La vie au village vue sous le 
prisme de l’autogestion.

Infos : Festival des 3 Continents 
 

Vendredi 25 novembre 
Balade à la découverte de la démocratie représentative
9h à 12h, départ de la Maison des Citoyens du Monde, 8 rue Lekain 

Visite du Conseil Régional des Pays de la Loire et participation à la session de débat 
sur les budgets 2012.  
Proposée par Culture et Découvertes.

Tarif : 2 euros. Sur inscription. 
Infos : Maison des Citoyens du Monde 
 

Samedi 26 novembre 
Formation : 
Construire un projet participatif
9h à 17h30, Maison des Citoyens du Monde, 8 rue Lekain

Formation à destination des acteurs associatifs. Travail collectif autour 
de la notion du participatif dans les projets de solidarité internationale et 
mise en pratique autour d’études de cas en présence de Jean Bourrieau, 
chercheur en sciences de l’éducation, chargé de mission éducation 
populaire au LERIS.

Sur inscription avant le 19 novembre. 
Infos : Maison des Citoyens du Monde 
 

Mardi 29 novembre 
Y-a-t-il trop d’étrangers sur Terre ? 
9h à 19h, Espace Port Beaulieu, Salle Sémaphore, 9 bd Vincent Gâche

Colloque régional organisé par le Centre Interculturel de Documentation (CID) sur le thème de l’inter-
culturalité et de la lutte contre les discriminations.

Tarifs : de 8 euros à 20 euros selon formule. 
Sur inscription. Infos : CID 



COMMUNAUTE DE COMMUNE LOIRE ET SILLON 

Samedi 12 novembre
Journée Solidarité Internationale
10h à 18h, Salle Préverie, Campbon 

Forum des associations de solidarité internationale et marché du monde. 
11h30 et 15h : Spectacle du groupe Tiwanaku, musique des Andes.

Infos : 02 40 56 94 41 /  bernardonno@orange.fr

COUËRON
Programme complet sur http://www.ville-coueron.fr

Du 21 au 25 novembre
Exposition “Projets avec les femmes de Zorgho” 
9h à 17h, Salle de la Fraternité, place de l’église 

L’association Femmes Solidaires retrace ses liens avec la Maison de la femme à Zorgho et présente ses 
projets en photos suite aux rencontres d’octobre 2011 au Burkina Faso.

Infos : Mairie de Couëron

Du 21 au 25 novembre
Exposition “Afrique du Sud : la démocratie en actions” 
9h à 17h, Amicale Laïque de Couëron, 15 bd Gambetta 

Témoignages de Sud-Africains sur l’avènement de la démocratie dans leur propre vie. Réalisée par l’asso-
ciation Ubumi.

Infos : Amicale Laïque Couëron

Du 21 au 26 novembre
Exposition “Migrants et citoyens” 
Hall Centre Henri Normand, 1 place des cités

Exposition de la Ligue des Droits de l’Homme qui présente la question de la citoyenneté des migrants 
dans le contexte juridique et social français.

Infos : Centre socioculturel Henri Normand

Du 21 au 26 novembre
Exposition “Je suis l’argent - du pillage au Business”
9h à 18h, Centre Pierre Legendre, bd Blancho 

Démocratie et argent, une contradiction vécue au quotidien dans le monde. Cette exposition permet de 
comprendre les mécanismes des paradis fiscaux.

Infos : Mairie de Couëron 
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Mercredi 23 novembre 
Retour de Zorgho 
20h, Hall Centre Henri Normand, 1 place des cités

Regards portés par des membres de la délégation de Couëron qui se sont rendus à Zorgho (Burkina 
Faso) en octobre 2011. 

Infos : Centre socioculturel Henri Normand

Samedi 26 novembre
Soirée “Démocratie ici et là-bas”
18h à 20h30, Salle Bertaudière, Centre Henri Normand, 1 place des cités 

Projection-débat autour d’expériences sur la démocratie à partir de courts métrages réalisés par des 
amérindiens. Avec Sophie Gergaud, ethnologue et présidente de l’association De la plume à l’écran.

Buffet convivial et échanges autour des projets associatifs “De retour de Zorgho”.
Infos et inscription : Centre socioculturel Henri Normand

PAYS GRANDLIEU MACHECOUL LOGNE
Dans le cadre du festival Terre d’Ailleurs 

du 8 au 30 novembre
Programme complet sur  http://www.pays-gml.fr

Jeudi 10 novembre 
Projection du documentaire “Nokué-Grandlieu : les lacs frères” 
20h, Ciné-Phil’, 2 rue de la Cure, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Suivie d’un débat avec la réalisatrice Yolande Josephe, André Todje  président de Gsade-ONG et l’ancien 
Maire de So Ava (Bénin).

Infos : Syndicat de Pays Grandlieu Machecoul Logne

Mardi 15 novembre 
Conférence-débat autour des questions du vieillissement 
20h, Salle de l’auditoire, Machecoul

Est-il possible de concevoir la vieillesse comme une aventure commune et collective ? Cet engagement 
peut-il permettre de repenser l’idéal démocratique et la solidarité ? Autant de questions abordées par  
Thérèse Clerc, féministe et fondatrice de la maison des Babayagas de Montreuil et Charlotte Prévot, 
philosophe.

Infos : Syndicat de Pays Grandlieu Machecoul Logne

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU 
Sur le thème du Droit à l’Essentiel et des Roms Migrants

Jeudi 10 novembre
Pièce de théâtre “A Ciel Ouvert”
À partir de 19h, Salle des fêtes, rue des Pierres-Blanches

Lancement de la Semaine de la Solidarité Internationale avec l’exposition photos “Nantes et ses enfants 
Roms” et rencontre avec François Taverne, auteur de l’exposition, suivie du spectacle “À Ciel ouvert”, 
réalisé par la compagnie du Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs en co-production avec la MCM.

Apéritif indien proposé par Anbu India.
Sur réservation. Infos : Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau
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Samedi 12 novembre
Ici nous sommes tous d’ailleurs
10h à 22h, Salle des fêtes, rue des Pierres-Blanches

Marché solidaire et différents débats autour de la scolarisation des enfants Roms et des conditions 
d’accueil et de vie quotidienne des Roms migrants.

Concert du groupe “Pas d’nom Pas d’maison”
Sur réservation. Infos : Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau

Du 14 au 19 novembre 
Exposition photos “Nantes et ses enfants Roms”
9h à 12h et 14h à 17h, Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau, rue Charles de Gaulle

Photos réalisées par François Taverne et des enfants Roms en 2009 à l’occasion de l’évènement “Regards 
sur… Paroles de… Les Roms Migrants” organisé par la Maison des Cityens du Monde.

Infos : Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 
Sur le thème : “Consommation : quelles mains derrière l’étiquette ?”

Vendredi 18 novembre 
Projection de “Blood Diamond”
20h, Espace Culturel Ligéria, 80 rue de la Loire

Film d’Edward Zwick avec Léonardo Di Caprio dont l’histoire se déroule en Sierra Leone en 1999 : le pays 
est alors déchiré par une guerrre civile entre les rebelles et le gouvernement pour le contrôle des mines 
diamantifères. Suivi d’un débat avec Xavier Guillauma d’Amnesty International. 

Infos : Mairie de Sainte-Luce-sur-Loire

Samedi 19 novembre
Forum associatif
14h30 à 18h, Espace Culturel Ligéria, 80 rue de la Loire

Temps d’échanges et de découvertes à travers plusieurs stands avec Artisans du Monde, NAPCE, 
Ludi’Vert.

Infos : Mairie de Sainte-Luce-sur-Loire

SAINT-NAZAIRE 

Jeudi 17 novembre 
Accaparement des Terres en Indonésie : quelles mobilisations citoyennes ?
20h30, Agora, 2 bis avenue Albert de Mun

En présence de Dianto Bachriadi, partenaire indonésien du Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement. Il pourra témoigner de la mobilisation citoyenne et expliquer l’organisation de la société 
rurale face au développement des plantations de palmiers à huile.

Participation libre. Infos : Artisans du Monde Saint-Nazaire

Samedi 19 novembre
Journée solidaire
Maison de Quartier de l’Immaculée, Point du Jour

10h à 16h : Marché solidaire avec des producteurs locaux et associations ayant des projets solidaires.

10h30 à 12h30 : Rencontres-débat avec un représentant de Terre de Liens.

14h à 16h : Animations pour les enfants et stage de danse et percussions africaines par l’association Yélessé.

A partir de 19h : Soirée africaine organisée par Yélessé, repas, danses, musique.
Tarif : 5 à 12 euros. Infos : Yéléssé
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Mercredi 23 novembre 
Rencontre avec un représentant Indonésien
15h, boutique Artisans du Monde, 29 avenue Albert de Mun

Echange autour des projets de la coopérative indonésienne Apikri.
Infos : Artisans du Monde Saint-Nazaire

Jeudi 24 novembre
Projection du film “Les Arrivants”
20h30, Cinéma La Malouine, rue Aristide Briand, Saint-Malo de Guersac

Film de Claudine Bories et Patrice Chagnard suivi d’un débat. Ce film documentaire est tourné dans un 
Centre d’Accueil des Familles Demandeuses d’Asile.

Tarif : 5,50 euros. Infos : Artisans du Monde Saint-Nazaire

THOUARÉ-SUR-LOIRE

Mercredi 23 novembre
Exposition Village “Les Francas et les Droits de l’Enfant”
10h à 12h et 14h à 16h, Salle du Val de Loire, rue de Mauve

Les Francas proposent des parcours ludiques permettant aux enfants de découvrir l’histoire de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant et des principes fondamentaux. Les enfants seront ame-
nés à réaliser des jeux, s’interroger, échanger et s’exprimer autour des droits fondamentaux.

Ouvert à tous (public 6 – 14 ans). Infos : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Vendredi 25 novembre
D’où proviennent nos jeans ?
20h30, Salle du Pré Poulain, Le Jauneau

Conférence-débat avec Artisans du Monde suivie d’un pot offert par le CCAS.
Infos : CCAS

En novembre
Mois de l’Economie Sociale et Solidaire

Infos : CRESS http://www.lemois-ess.org/accueil

Du 15 au 30 novembre
Festival AlimenTerre

Infos : http://www.alimenterre.org/

Du 17 au 27 novembre
Migrant’scène

Infos : La Cimade http://www.migrantscene.org/

Du 22 au 29 novembre
Festival du Film des 3 Continents

Infos : http://www.3continents.com

Autres Manifestations Solidaires
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AFPS 21 allée Baco, Nantes, 02 51 72 01 23, afpsnantes@wanadoo.fr

Amicale Laïque de Couëron 15 bd Gambetta Couëron, 02 40 86 49 85

Amnesty International Nantes 4 place de la Manu, 02 40 74 34 50

Anbu India anbuindia44@yahoo.com

Animation Jeunes Intercommunale (AJI) 
Impasse Jean-XXIII, Saint-Jean-de-Boiseau, 02 40 65 99 10

Arcade 10 rue Stévin, Orvault, 02 40 63 74 20, arcade.02v@libertysurf.fr

Artisans du Monde Nantes 22 rue des Carmélites, 02 40 89 33 47

Artisans du Monde St-Nazaire 29 rue Albert de Mun, 02 40 70 76 69

ATTAC St Nazaire 2 bis rue Albert De Mun, 02 40 15 20 34

Association Femmes Solidaires 5 rue du Champ Lévrier, Couëron

Casa Africa 88 quai de la Fosse, Nantes, 02 72 20 74 86, info@casaafricanantes.org

CCAS de Thouaré-sur-Loire 3 rue de Mauves, Carquefou, 02 40 68 09 81

CCFD Terre Solidaire Basse Loire 7 rue Jules Massenet, Couëron

CCFD Terre Solidaire Nantes 17 rue du Moulin, 02 40 12 48 38, ccfd44@ccfd.asso.fr

CCFD Terre Solidaire St-Nazaire 62 rue André Chénier, 02 40 66 47 46

CEMEA 2 rue du Gois, Nantes, 02 51 86 02 60, accueil@cemea-pdll.org

Centre Interculturel de Documentation 
2 bis Bd Léon Bureau, Nantes, 02 40 47 88 36, cid@cidoc.org

Centre Socioculturel Henri Normand 1 place des cités, Couëron, 02 40 38 31 99

Centre Socioculturel Pierre Legendre 7 bd Blancho, Couëron

Chambre Régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) 
http://www.cress-pdl.org/

Comité Solidarité Palestine 2 bis rue Albert De Mun, St-Nazaire 

Communauté de Communes Loire et Sillon 
2 bd de la Loire, Savenay, 02 40 56 81 03

Conseil Régional des Pays de la Loire 1 rue de la Loire, Nantes, 02 28 20 61 08

Coopération Atlantique 
7 rue de la verrerie, Nantes, 02 40 35 59 80, elsa.cardinal@cooperation-atlantique.org

Cultivons l’Ethique cultivonslethique@gmail.com

Culture et Découvertes 02 40 71 86 41, chantal.dagault@neuf.fr

De la Plume A L’écran 06 61 35 98 17, delaplumealecran@yahoo.com

Ecossolies 1 rue Tonkin, Nantes, 02 40 89 33 69, contact@ecossolies.fr

Espérance et Liberté pour une Afrique Nouvelle (ELAN) 
61 rue des Millepertuis, Couëron

FAL 44 9 rue des Olivettes, Nantes, 02 51 86 33 33

Festival des 3 Continents 7 rue de l’Heronnière, Nantes, 02 40 69 74 14

Francas 
37 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes, 02 51 25 08 50, francas44@francas-pdl.asso.fr

Frères des Hommes La Robinière, Thouaré-sur-Loire

IWWW 06 25 70 51 30, collectif.iwww@gmail.com, www.iwww.fr

Jet FM 11 rue de Dijon, Saint-Herblain, 02 28 25 23 90

Les Petits Débrouillards 12 rue Charles Perron, Nantes, 02 40 46 02 49, apdpl@free.fr

Les Amis de la Terre 01 48 51 32 22, www.amisdelaterre.org

Ligue des Droits de l’Homme 
4 place de la Manu, Nantes, 02 51 86 22 39, ldh.nantes@orange.fr

Mairie de Couëron 8 place Charles de Gaulle, 02 40 38 66 60

Mairie de Rezé Place Jean-Baptiste-Daviais, 02 40 84 43 00

Mairie Saint-Jean-de-Boiseau Avenue du 11 novembre, 02 40 65 61 00

Mairie de Sainte-Luce-sur-Loire Mail de l’Europe, 02 40 68 16 54

Mairie de Saint-Nazaire Place François Blancho, 02 40 00 40 00

Maison de quartier de l’île 
2 rue Conan Mériadec, Nantes, 02 40 48 61 01, ile@accoord.fr

Nantes Guinée 
29 quai François Mitterand, Nantes, 02 40 35 31 63, nantes-guinee@club-internet.fr

NAPCE 11 rue du Prinquiau, Nantes, 02 40 43 05 00, napce@free.fr

Office Municipale des Relations Internationales et des Jumelages 
de Saint-Herblain 02 28 25 27 46

Oxfam Nantes 13 rue de Touraine à Nantes, oxfam.nantes@gmail.com

Pays de Loire Cameroun 18 rue Scribe, Nantes, 02 40 69 89 81

Résidence la Tour-du-Pé Rue de la Rivière, Saint-Jean-de-Boiseau

Ressources Solidaires 02 51 83 00 58, communication@ressources-solidaires.org

Secours Catholique Nantes 1 rue Lorette de la Refoulais, 02 40 29 04 26

Secours Catholique Basse Loire Nord Quai Emile Paraf, Couëron, 02 40 85 44 20 

Service Enfance Jeunesse de Couëron 
Quai Emile Paraf, 02 40 38 32 11, jeunesse@mairie-coueron.fr

Survie 44 mathieu.bompas@free.fr

Syndicat de Pays de Grandlieu, Machecoul, Logne 
02 40 02 38 43, www.pays-gml.fr

Tamadi 8 rue d’Auvours, Nantes, 02 40 58 10 73, infos@tamadi.org

Ubumi 99 rue des Bourdonnières, Nantes, 02 72 69 91 85, contact@ubumi.com

Yelessé 02 40 70 92 78, contact@lylaah.com

8, rue Lekain 44000 Nantes - 02 40 69 40 17 - mcminfos@mcm44.org

Programme détaillé sur : www.mcm44.org

Découvrez le programme dans les autres départements de la Région Pays de la Loire :
Maine-et-Loire : www.casi49.org

Mayenne : http://casi53.canalblog.com
Sarthe : http://terrehumaine72.blog4ever.com/blog/index-327080.html

Vendée : http://casi85.free.fr/wordpress/

Répertoire des structures organisatrices
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www.lasemaine.org
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