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N'attendons plus ! 

Le changement se construit, 

il ne se décrète pas. 

Les droits ne s’écrivent pas seulement, 

ils se vivent avant tout.

La Semaine de la Solidarité Internationale est un temps fort de sensibilisation, de réflexion, de créativité et de 
convivialité autour des questions de solidarité internationale. De nombreuses manifestations sont organisées 
partout en France. Elles permettent d’aller à la rencontre des publics pour informer, échanger, débattre et 
insuffler ainsi plus de solidarité dans notre quotidien. 

Depuis 18 ans, la Semaine de la solidarité internationale pose la question des droits humains, qu’ils soient civils 
et politiques, économiques, sociaux et culturels, individuels ou collectifs. La Semaine est l’occasion de prendre en
compte la réalité des inégalités, d’en comprendre les causes et d’agir pour les combattre. Elle est aussi un temps 
de sensibilisation, de rencontres et de solidarités en faveur d’un monde plus juste et plus humain. 

Sa 18ème édition donnera lieu à plus de 7 000 manifestations partout en France du 14 au 22 novembre. Ce 
moment d’indignation positive sera l’occasion de clamer haut et fort que le respect des droits humains est la 
base du développement et qu’ « on a tous DroitS à l’essentiel, ici et là-bas ». 

En France, tous les jours, des bénévoles et des salariés s’impliquent dans des projets de solidarité internationale. 
Dans leur sillage, des citoyens s’attachent à comprendre la planète et à promouvoir une mondialisation plus 
humaniste par des gestes concrets (en achetant ou voyageant solidaire, en épargnant éthique, en interpellant les
Décideurs...). La Semaine de la solidarité internationale a été créée pour les faire connaître et sensibiliser les 
Français aux questions de solidarité internationale. 

Du 14 au 22 novembre, sa dix-huitième édition multipliera les occasions de rencontres avec des acteurs de
terrain, des intellectuels et des artistes engagés dans la défense des droits humains. 



La Semaine, c’est nous tous. 

Résistons à l’austérité par notre créativité ! 

La Semaine de la Solidarité Internationale 

… pour interpeller, informer et agir ! 

Chaque année depuis 1998, la 3e semaine de novembre, la Semaine de la solidarité internationale est le 
rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité internationale. 

Des manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité sont organisées partout en France. Elles permettent 
de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde
plus solidaire, que ce soit à travers nos actes quotidiens les plus simples comme les plus engagés. 

• Qui participe ?
Des associations aux collectivités, en passant par les ONG, les écoles, les MJC, les syndicats, les comités 
d’entreprise… La Semaine rassemble celles et ceux qui s’engagent pour des relations plus justes entre les pays et 
les peuples. 

Etudiants, migrants, salariés, retraités, chômeurs, élus locaux, acteurs culturels, sociaux, sportifs ou 
politiques… tous s’y retrouvent, car tous sont concernés ! 

La Semaine en chiffre 
-Près de 700 acteurs dont 130 collectifs associationniste ou multi-acteurs 
-7 000 animations dans plus de 500 communes de France 
-500000 participants 
-12000 bénévoles 

Autour de quelles thématiques ? 
• Défendre les droits humains • 
• Mieux vivre ensemble • 
• Partager nos cultures et promouvoir la paix • 
• Consommer responsable • 
• Épargner et voyager solidaire • 
• S’engager comme volontaire ou bénévole • 
• Interpeller les entreprises et les dirigeants • 
• Mener des projets humanitaires ou de développement • 
• Respecter l’environnement • 



Le collectif drômois
Depuis huit ans, des associations  et d'équipement culturels de la Drôme rassemblent leurs efforts, leurs idées et 
leurs compétences pour faire de cet événement national de la Semaine de la Solidarité Internationale un rendez-
vous dynamique et riche dans la Drôme. 

Cette année, une vingtaine d’associations du 14 novembre au 22 novembre se mobilisent pour proposer des 
projections, des spectacles, des débats… tout un pro-gramme à découvrir sur le thème de la solidarité 
internationale. 

Organisées en collectifs locaux (Montélimar, Romans, Valence), l’organisation des événements est coordonnée 
au niveau départemental par un collectif drômois constitué d'associations de solidarité internationale, de 
structures d'éducation populaire et structures municipales du département de la Drôme. 

Les acteurs locaux des différents collectif drômois engagé pour la semaine:

Coordinateurs du collectif drômois : 
-ADOS                                                                   ROMANS INTERNATIONAL          MONTELIMAR JEUNESSE CULTURE

Centre du patrimoine arménien
MPT Petit Charran 
Centre Social Le Tambour
ADOS 
Finagnon 
CIMADE 
AVSF
MPT du Plan 
MPT Fontbarlette
Caritas 

CCFD – terre solidaire 
SurvieAFPS 
Frères des Hommes
Artisans du Monde
Romans International
Confédération paysanne 

     Le répertoire d' acteurs du 
collectif Montélimar est 
à demander à 
Montelimar jeunesse culture



FOCUS SUR LES ACTIONS DU RÉSEAU 



Samedi 14 novembre - Marché de Fontbarlettes

L’événement d'inauguration de la Semaine:
UNE ACTION DE LANCEMENT COMMUNE : LA SOLISPHÈRE

Réalisation collective d’une « Solisphère » 
représentation symbolique de la Solidarité Internationale  

 
Pour marquer le début de la Semaine, les acteurs sont invités à organiser le samedi 14 novembre une même action 
dans l’espace public : une Solisphère. Il s’agit d’une œuvre graphique réalisée à même le sol avec des matériaux et une 
symbolique spécifiques au-tour du slogan « DroitS à l’essentiel ». L’occasion de rendre visible de façon spectaculaire la 
solidarité internationale auprès des médias et des passants et de générer des échanges fructueux en annonçant 
l’événement national. 
 
Chacun pourra participer en venant déposer dans la sphère un objet de son choix, apporté pour l’occasion ou mis à sa 
disposition sur place. Créativité, solidarité et convivialité seront de mise ! 



PROGRAMME DE LA SEMAINE - CollectifROMANS

Mardi 17 novembre :  ( Exclusivité au public lycéen.)

Forum au Lycée Triboulet : Solidarité Internationale
Stands et tables rondes en direction des lycéens, animés par les acteurs du Collectif Semaine de la Solidarité 
Internationale de ROMANS

- Sensibiliser un public jeune aux questions liées à la Solidarité Internationale et plus particulièrement aux 
thématiques liées au changement climatique.

- Faire connaître les associations de SI actives à Romans lors d'une journée commune.

- Utiliser des méthodes participatives pour susciter l'attention des jeunes.

Il s'agit d'organiser un forum dans le Lycée « Triboulet » sur une journée afin de permettre d'informer de manière plus 
approfondie et plus proche d'un public jeune sur des thématiques et des actions liées à la SI.

Les différentes associations de Solidarité Internationale romanaises proposeront des stands et des ateliers. Les jeunes 
auront la possibilité de tourner sur les stands et de s'inscrire dans les ateliers selon leur envies et intérêts. 

Une rencontre avec les professeurs sera réalisée au préalable, afin d'adapter au mieux les contenus proposés en lien
avec les enseignements officiels et les différentes matières. Les enseignants sont alors impliqués dans l'activité et 
peuvent travailler en amont et en aval avec leurs élèves pour préparer et approfondir les thématiques choisies. 

Jeudi 19 novembre (exclusivité à des élèves d'écoles primaires de Romans )

Ateliers de Sensibilisation : citoyenneté internationalE 
- Sensibiliser les enfants à l'interculturel et la Solidarité Internationale durant les temps périscolaires.
- Utiliser des méthodes type « atelier d'écriture » et la poésie.

Nous souhaitons proposer aux enfants des écoles romanaises durant le temps des heures éducatives, différentes 
animations sur des thèmes en lien avec la SI et l'interculturel en utilisant des outils ludiques comme des ateliers 
d'écriture et des jeux interculturels.



Vendredi 20 novembre à 20h - Maison Citoyenne Noël Guichard - Romans

CONFéRENCE- MAXIME COMBES de l'association ATTAC
La conférence animée par Maxime Combes traitera des enjeux climatiques et plus particulièrement de la Coop21.



Samedi 21 novembre de 10h  à 12h - Marché de la Monnaie - Romans

ANIMATIONS sur l'accaparement des terres

&

Dimanche 22 novembre de 10h  à 12h - Marché du centre ancien - Romans

ANIMATIONS sur l'accaparement des terres
Action de rue d’information sensibilisation, avec panneaux et documents. Discussion en direct avec le public.

- Sensibiliser le public sur les saisies de terres agricoles dans le monde

- Relier ces expropriations avec les atteintes à l’environnement 

- Relier ces expropriations avec le développement de l’immigration en Méditerranée

Jeudi 12 novembre à 19h45 – Librairie des Cordeliers - Romans

Conférence : La grèce et les mouvements migratoires de byzance à nos jours
Avec OLIVIER DELORME
 
L'activité  de  Grec Moderne de la MJC Robert Martin, en partenariat avec la librairie des Cordeliers organise la venu de
Olivier Delorme , romancier, essayiste agrégé d'histoire auteur de la Grèce et les Balkans.

Les mouvements migratoires c'est une actualité brulante, Olivier Delorme historien spécialiste de la Grèce sera à la 
librairie des Cordeliers le 12 novembre pour nous partagé une perspective historique des migrations de Byzance à nos 
jours



PROGRAMME DE LA SEMAINE - COllectifValence

14 novembre à partir de 13h  - Marché de Fontbarlettes à Valence

"Le climat change, et nous?" - Solisphère

Pour marquer le début de la Semaine, les acteurs sont invités à organiser le samedi
14 novembre une même action dans l’espace public : une Solisphère. Il s’agit d’une
œuvre graphique réalisée à même le sol avec des matériaux et une symbolique 
spécifiques au-tour du slogan « DroitS à l’essentiel ». L’occasion de rendre visible 
de façon spectaculaire la solidarité internationale auprès des médias et des 
passants et de générer des échanges fructueux en annonçant l’événement 
national. 
 
Chacun pourra participer en venant déposer dans la sphère un objet de son choix, 
apporté pour l’occasion ou mis à sa disposition sur place. Créativité, solidarité et 
convivialité seront de mise ! 

9 octobre au 26 février  - Centre du Patrimoine Arménien à Valence

Exposition : Bande dessinée et immigrations: un siècle d’histoire(s)
La bande dessinée est dès ses débuts étroitement liée à l’histoire de
l’immigration. Beaucoup des auteurs incontournables de son histoire
sont immigrés ou enfants d’immigrés, d’autres ont placé ce thème au
cœur de leur œuvre, tentant de faire changer les regards sur
l’immigration…

Une exposition créée par le Musée national de l’histoire de
l’immigration

Lieu : Centre du Patrimoine Arménien, 
14 rue Louis Gallet à Valence 
– Tarifs : 3€/2€



Mardi  17 novembre de 10h  à 22h  -  Espace Soubeyran, Salle Coloriage- CREST

RENCONTRE CLIMAT / DEVELOPPEMENT
Tous publics

Les changements climatiques nous invitent à agir pour des  développements durables , plus solidaires dans 
l'espace et dans le temps. ..

De 10 heures à 18 heures     :   les changements
climatiques     : qu     'est-ce que ça fait     ? Qu'est-ce qu'on
peut faire     ?
-Échanges et documentations (exposition, livres,
court-métrages...)  
Ouvert aux scolaires, et à tous les publics. Gratuit. 
Avec la participation de l’ ADIL 26 sur les économies
d'énergie  ; de M. PARET pour les séchoirs et cuiseurs
solaires ; de M. Jean-Louis PEYTOUREAU pour la
permaculture , l'agro-écologie ... ;  du Groupe citoyen
Mobilité Val de Drôme  ; de la NEF ; de  l'association
de la bibliothèque d' Eurre ; et de Finagnon
Bénin,Tibet Vallée de la Drôme ,Virlanie Philippines.

18 h à 18 h 30 : l’énergie des citoyens : l'exemple des
Centrales Villageoises Gervanne-Raye . 
Témoignage de Stéphane MARRON, et discussions

18h30 à 19 h : apéro-soupe 

 19 à 20 h : La justice et la solidarité climatiques :
court-métrage, débats, initiatives solidaires 
Avec  Andrée Guiguet , C.C.F.D Romans ;

20h30 : le TAFTA ,  un projet de grande injustice 

Théâtre  citoyen , suivi d'un débat . Par la troupe « Militants du collectif Stoptafta 26 ».



Mardi 17 novembre – à 18h30  (1h) - Le  Tambour,  82 rue Jean Vilar - Valence

spectacle tout public, "Sin Liho" 
GRATUIT Sur la voie de l'eau, qui ouvre la réflexion sur l'accès à l'eau en Afrique et ailleurs

Entrée libre ou participation volontaire pour soutenir le programme d'activités du centre de loisirs Zakpota 
au Bénin.

 L’eau est partout ! Il semble si facile d’avoir de l’eau chez soi, mais que se cache-t-il derrière le robinet ? 

Ce spectacle ouvre la porte à une série de réflexions sur l’accès à l’eau en Afrique et ailleurs, sur la 
marchandisation de ce bien commun pour l’Humanité et le Vivant, sur notre devoir de la restituer à la 
nature, après utilisation, dans sa pureté d’origine. Que l’eau ne soit plus une marchandise et que son accès 
devienne un droit universel !

Sin Liho est une fable contemporaine, contée, chantée, dansée, mimée, pour faire découvrir et 
redécouvrir le rapport à l’eau de l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui... l’Afrique de la calebasse, l’Afrique de la 
bassine en métal ou en plastique pour prendre de l’eau au marigot, l’Afrique du seau en chambre à air pour 
puiser de l’eau au puits, l’Afrique avec ses tambours d’eau... ... en comparaison avec l’Afrique des robinets, 
des forages modernes, des eaux minérales embouteillées, des châteaux d’eau, des barrages,... des sachets 
d’eau vendus à la criée.... 
... mais aussi l’Afrique dans l’eau, l’Afrique face à l’eau

Mercredi 18 novembre à 18h30 - Au Café associatif « Le Cause Toujours »  Valence

REPAS INSOLENT Animation-repas-échanges
- Prix libre

– Réservation souhaitable auprès du Café associatif « Le cause toujours ».

Le Repas Insolent est une animation gustative et participative illustrant les inégalités Nord-Sud et les 
interdépendances entre les divers acteurs du monde.

"Mélangez une bonne trentaine de personnes. Faites les revenir avec un zeste de géopolitique globale. 
Montez la sauce en répartissant inégalement un soupçon de richesse et une bonne dose de bonne humeur. 
Relevez le goût en abordant des sujets comme l’immigration, la question de la dette et le commerce. Parez 
le mets d’une équipe d’animation épicée. Nappez enfin délicatement de discussions et d’échanges. Laissez 
ensuite mijoter toute la nuit hors des festivités." Telle pourrait être la recette de ce dîner pas comme les 
autres...

C’est un repas au cours duquel les convives composent eux-mêmes les décisions qui modifieront le destin 
du monde. Une soirée au cours de laquelle vous êtes tour à tour impliqué, indigné, amusé et sensibilisé.



Jeudi 19 novembre à 18h30 – Les Clevos à Étoile sur Rhône

Rencontre débat : le Climat change, et nous ?
Avec l'intervention de Jacques Barou / David Méchin / Stéphane Labranche



Mercredi 18 novembre - À partir de 19h - Un Air de Famille - Valence

soirée jeux coopératifs
Un Air de Famille et la Diagonale du Fou organisent leur soirée jeux
thématique autour des jeux coopératifs. Venez vous mettre dans la peau d'un migrant, éradiquez avec 
vos complices une pandémie mondiale ou bien encore collaborez avec les autres joueurs pour créer un 
feu d'artifice !

Mardi 24 novembre à 20 h 15 Cinéma Lumière - Romans

Projection débat - Playground - En présence du réalisateur
Documentaire d’Émilien Cancet, 2014, France, 52 min
Après quatre ans d’exil depuis l’Afghanistan, Irfani arrive à Paris en 2011. Il trouve refuge sous le métro 
aérien où loge déjà une quarantaine d’Afghans. Plus de deux ans vont s’écouler avant qu’il obtienne une 
réponse à sa demande d’asile. Pendant ce temps, Irfani découvre la
France et apprend lentement le français. Il nous fait partager son
quotidien tout en nous dévoilant son passé…

Soirée proposée en partenariat par le Centre du Patrimoine arménien,
La Cimade et le ciné Lumière 

Tarif unique 5 €

Jeudi 26 novembre à 14h –l'IRFSS site de valence.

Table RONDE Un stage dans un pays du Sud… quel intérêt ?!
Retour sur 25 ans d’expérience de stages infirmiers au Sénégal
En partenariat avec RESACOOP, l’IFSI de Valence et ADOS

Mardi 1er décembre  - ?

SOIRÉE SSI - MIGRANT'SCENE
Restitution du travail des élèves
Avec la MPT du Plan , les élèves de la classe de théâtre du lycée ALGOUD-LAFFEMAS,  les demandeurs 
d’asile du CADA de Valence et la Compagnie Janvier.

l'action se décline en 4 temps:

- lecture de nouvelles sur le thème des réfugiés par les jeunes du lycée ALGOUD-LAFFEMAS

-spectacle d'improvisation par la compagnie Janvier sur les thèmes du climat, réfugiés, exil et 
solidarité

-débats et échanges

-buffet



PROGRAMME DE LA SEMAINE – CollectifMONTELIMAR

Du 14 au 22 novembre - Collège Europa

Animation Le dérèglement climatique et les migrations humaines
Public Collégien
 
Le but de l'action est de mettre en place une démarche d'enquête scientifique sur le thème du dérèglement climatique
et de son impact direct sur la vie des hommes. 

Cette action vise à déterminer les causes de ce dérèglement, ses conséquences environnementales (canicule, 
pollution, ...), et identifier les risques pour les populations les plus sensibles (enfants, personnes âgées, ...). 

Les résultats de la démarche seront valorisés à deux niveaux : une émission de radio locale, une action de 
sensibilisation auprès des seniors. 

Maison de retraite La Clairière, et St Marthe Radio soleil FM Collège Europa, Service des retraites actifs de 
Montélimar… 

Samedi 14 novembre - Ecole d'Ancône Savasse 

Journée Africaine - soirée spectacle - concert - informations
( Tous public )

-Stage de danse de 14H à 17H : Danse, percus, avec Khadim Thiouné, Mamadou Diabaté (Stage 12 à 25 € )

-Soirée Spectacle accueil à partir de 19H,  Concert reggae , stage de danse, repas et infos  (soirée 10€) Tout public 
Touré Lassina dit Scotty danseur, chanteur et chorégraphe originaire de la Côte d'ivoire
Accompagné par le groupe Dub Sonar, un groupe composé de 4 musiciens de la région de Saint Marcellin.

Ville de Savasse,  Association Weytï, groupe scotty, ASTI, MJC, Secours Populaire du Teil, Foyer d’urgence 
Montélimar Le Teil 

Jeudi 19 novembre- à partir de 19H30 - Montélimar MJC 

Le climat change et nous ? film documentaire - débat
Film débat – Adulte

A travers une série de documentaire l'ASTI et les partenaires souhaitent attirer l'attention des publics sur les
phénomènes de migration humaine liée au modification climatique … 
ASTI, MJC, Ville de Montélimar, …



Vendredi 20 novembre – 9h à12h - Ecole J. Prévert - Ancône

Réalisation des Ateliers "traces d'Histoires, Traces d'Humanité"
ABOU SIDIBÉ, sculpteur du Burkina Faso
(Restitution d’œuvres créées en résidence et présentation des créations d'ateliers scolaires)

L'intervention se déroule donc dans le cadre du projet de l'école maternelle : 

2 classes sont concernées Moyenne section 24 enfants et grande section 20 enfants
Le projet en lui même s'intitule "traces d'Histoires, Traces d'Humanité"

Une journée en particulier le 20 novembre sera l'occasion de voir les 
ateliers proposées entre 9H et 12H

Certains des travaux seront exposés à Privas à l'occasion du vernissage 
de l'artiste à l'espace Envol avec la FOL 07 



Plus d’infos sur : www.lasemaine.org   

TWITTER @Semaine_SI #Semaine_SI2015 

et facebook/lasemaine

CONTACT PRESSE :  Anne DE REKENEIRE 

contact@romans-international.fr
04 75 72 58 65
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