et le soutien:
Avec la participation

La semaine de la solidarité
internationale

Organisée par «Le collectif de la Gohelle pour le
développement de la solidarité internationale»

• des villes de Loos en Gohelle et Lens
• du CRID (Centre de Recherche et d’Information pour
le Développement)

Une semaine pour promouvoir les droits
humains, prendre en compte la réalité des
inégalités, en comprendre les causes et agir
pour les combattre.

• de la médiathèque de Loos en Gohelle
• du collège Ste Ide de Lens

Un temps de sensibilisation, de rencontres
et de solidarité en faveur d’un monde plus juste
et plus humain.

• du collège René Cassin de Loos en Gohelle

Un temps de valorisation des engagements

• du Conseil régional Nord-Pas de Calais

C’est pourquoi le «Collectif de la Gohelle», qui
rassemble des associations de Lens, Liévin,
Loos en Gohelle et Vermelles, vous propose
des manifestations pour s’informer notamment
sur :

• du Conseil général du Pas de Calais

• du lycée Béhal de Lens

• du Fonds de Participation des Habitants (FPH)
• de l’Institut de Recherche pour le Développement

L’agriculture familiale
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2014 a été proclamée par les Nations Unies
Année internationale de l’agriculture familiale,
les programmes d’animations pour le grand public
développent donc particulièrement cette thématique.

De nombreux groupes locaux proposent donc des
projections-débats - également inscrites au programme du festival de documentaires AlimenTERRE organisé par le CFSI - dans le cadre de la
prochaine Semaine de la Solidarité internationale.
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L’agriculture familiale est en effet indissociablement liée à la sécurité alimentaire puisque les petits producteurs assurent 80% de l’alimentation
des pays non industrialisés. C’est également la
principale forme d’agriculture dans le secteur de la
production alimentaire dans les pays dits développés.

mbre
23 nove
Du 15 au - 17e édition
14
20

Mais aussi

• Amnesty International
• Artisans du monde
• C3A2L
• Les Perles du Faso
• Loos N’Gourma- relais RITIMO
• Safaride
• Secours Catholique

Contact Collectif de la Gohelle : 06 17 25 41 87

www.lasemaine.org
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Mardi 18 novembre
14 et 15 novembre
• Réalisation d’une solisphère
«L’habitat dans le monde» par les élèves du
collège René Cassin et des écoles primaires de Loos en
Gohelle.

• Théâtre «La rédaction» d’Antonio Skamerta
+ «Matin brun» de Franck Pavloff lecture- spectacle
conté par la cie TDC*
A 20h à la médiathèque de Loos en Gohelle
(jardin public/ parking mairie)

Tout public
Horaires de la bibliothèque 9h -12h et 14h- 17h
à la médiathèque de Loos en Gohelle (jardin public /
parking Mairie)

Vendredi 28 novembre

solidarités
Village des
Vendredi 14 novembre de 9h à 18h
Samedi 15 novembre de 9h à 22h
• Expo « Les agricultures familiales dans les pays du
Sud » exposition de l’IRD
• Expo «La vie quotidienne en milieu rural
Africain»
Vendredi 14 novembre
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Mardi 18 novembre
• Théâtre «La rédaction» d’Antonio Skamerta
+ «Matin brun» de Franck Pavloff lecture- spectacle
conté par la cie TDC* pour les élèves du collège
René Cassin
à la médiathèque de Loos en Gohelle

Toutes les animations proposées par le
collectif de la Gohelle sont gratuites !

• Animation «Les droits économiques, sociaux et
culturels» par Amnesty International
au lycée Béhal, Lens

Mercredi 19 et Vendredi 21 novembre
• Animation-Débat «Être paysan au Burkina Faso»
par Loos N’Gourma
au lycée Béhal, Lens

Jeudi 20 novembre

l
ternationa
Amnesty In

nourrir le Sahel» proposée par C3A2L

y
Centre social Alexandre Dumas,
rue Gustave Courbet, Lens

• Conférence-débat «L’agriculture familiale: un
enjeu pour la sécurité alimentaire mondiale»
avec Marc Dufumier, agronome, professeur émérite à Agroparistech, conseiller auprès des Nations
Unies et de la Banque Mondiale.
A 20h, foyer Omer Caron, place de la
République, Loos en Gohelle

A très bientôt,

11h Projection «Les Sahéliennes peuvent

avec le groupe Korzéam

• Expo « Vivre ensemble avec nos différences »
par les élèves du collège René Cassin
• Expo RITIMO, « Halte aux préjugés sur les
migrations »
• Jeux «Nous sommes tous des oiseaux
migrateurs»
au collège René Cassin, Loos en Gohelle

Les associations du collectif seront ravies de vous
recevoir pour partager ces moments avec vous !

Samedi 15 novembre

20h Initiation aux danses africaines

• Conférence - Débat «La vie au Burkina Faso»
+ «L’eau un droit pour tous» par Safaride
au collège Ste Ide, Lens

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, discuter, danser, écouter des histoires, débattre avec nous.

Projection «Les Sahéliennes peuvent
nourrir le Sahel» proposée par C3A2L
Contes africains
proposée par le club Safaride

Du 14 au 22 novembre
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Les Perles du Faso
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• Discussion-Débat «Les héritiersdu Guarana»
Le combat des indiens Sateré-Mawé en Amazonie face à
la grande distribution du guarana,
par l’association Artisans du Monde de la Gohelle.
au lycée Béhal, Lens

*coproduction MAC de Sallaumines avec le soutien du Conseil

Régional Nord Pas-de-Calais et du Conseil Général Pas-de-Calais.

