
Programme
par le collectif de la Gohelle et l’ADEIA

• ADEIA • Amnesty International  • Artisans du monde •  C3A2L • 
Dibindu •  Les perles du Faso • Loos N’Gourma- relais RITIMO 

• Safaride • Secours Catholique

 2015



Foyer Omer Caron
place de la république, Loos en Gohelle
19h30  (ouverture des portes 18h30)

• Entrée, plat chaud, boisson, dessert
• Animation musicale (Berbère, 
   Colombienne, Africaine...)
• Défilé costumé

Une dizaine d’associations de Vermelles vous proposent le samedi 21 novembre 
une sensibilisation à la solidarité et à l’ouverture aux autres avec : 

• de 15h30 à 18h30 : une après-midi récréative et interactive (convivialité,
   échange et partage )
• de 18h30 à 23h :une soirée type cabaret avec possibilité de restauration

Repas- Spectacle Les cuisines du monde 

Organisé par ADEIA et Collectif de la Gohelle

Samedi 14 novembre 
PAF :

10€ adultes
7€ étudiants, 

5€ enfants de
 – de 12 ans

Salle du COSEC, rue Léon Jouhaux à Vermelles

• Sur le droit à l’alimentation  
• Vidéo « Alice au pays des droits 
de l’enfant »
• Lectures par l’association 
« Lis avec moi »
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Centre social 
des Marichelles, Liévin

Entrée libre

M
er

cr
ed

i 1
8 

N
ov

em
br

e

Journée des Droits de l’Enfant

Proverbe arabe : 
« Donne une datte 
au pauvre pour en 
goûter toute la 
saveur »

Mélangeons nos couleurs



Une dizaine d’associations de Vermelles vous proposent le samedi 21 novembre 
une sensibilisation à la solidarité et à l’ouverture aux autres avec : 

• de 15h30 à 18h30 : une après-midi récréative et interactive (convivialité,
   échange et partage )
• de 18h30 à 23h :une soirée type cabaret avec possibilité de restauration

Repas- Spectacle Les cuisines du monde 

« Conduite d’un projet de solidarité internationale avec un 
partenaire du Sud » avec Jean Yves Clavreul, ex-expert en 
communication auprès de la FAO pour le développement 
durable en Afrique, suivie d’un exposé sur la désertification 
au Sahel et l’initiative de la Grande Muraille Verte.
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Samedi 21 novembre de 9h à 12h
inscription au 06.10.16.57.95 ou loosngourma@gmail.com

Rencontre-formation- échanges
pour les acteurs de solidarité internationale

médiathèque ,jardin public, 
Loos en Gohelle

Proverbe vietnamien : 
« Pense à celui qui a 
planté l’arbre quand 
tu manges le fruit. »

« Les énergies durables » organisé dans le cadre du Festival itinérant 
Regards sur l’Autre organisé par le GRDR Migration, Solidarité, 
Développement et Rencontres Audiovisuelles.

Projection d’une série de court-métrages, documentaires et fictions 
questionnant nos modes de consommation, leurs conséquences et les 
alternatives. Témoignages de deux acteurs - débat et pot de clôture.

Film/Débatmercredi 18 novembre à 20h

Médiathèque de Loos-en-Gohelle, jardin public

Solisphère
médiathèque de 
Loos-en-Gohelle

du 16 au 21 novembre



Scolaires

Lycée Béhal, Lens

Collège Riaumont, Liévin

Collège St Ide, Lens

 « L’homme qui plantait des arbres » :
de Frédéric Back d’après une nouvelle de Jean Giono, avec la 
participation des « Rencontres Audiovisuelles »

« Un berger provençal reboise patiemment un coin de pays d’où la 
vie s’était retirée. »

• Cinéma Arc en Ciel , Liévin le 17 novembre de 9h30 à 11h30
avec l’intervention de François Freytet de Loos N’Gourma

• Médiathèque, Loos en Gohelle le 20 novembre de .............
 avec la participation de Jean Yves Clavreul

• Exposition « Des pays, des 
paysons »

• Mardi 17 novembre : film 
« Je mange donc je suis » de 
Vincent Bruno

• Jeudi 19 novembre,10h/12h 
« Etre paysan au Burkina Faso »
avec l’intervention de Béatrice 
Bouquet de Loos N’Gourma

• Film « Je mange donc je suis »

« Biodiversité, humanité, nos vies sont 
liées », exposition de Noé conservation

• Découverte du Burkina Faso pour 
les élèves de 6ème

• L’eau un facteur de développe-
ment pour les élèves de 5ème

• L’engagement pour les élèves 
de 4ème et 3ème, projection de 
la mission jeunes de février 2015 et 
témoignages

• Discussion « Qu’est ce que 
l’engagement? » « Pourquoi et 
comment s’engager? »

• Témoignage d’Aboulaye 
Kiekieta sur son engagement et ses 
répercussions au Burkina Faso

du 16 au 20 novembre

du 16 au 20 novembre


