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13ème édition des Semaines de Solidarité Internationale en Mayenne. 
Le pari de l’ouverture et de l’innovation.

Etre solidaires de ceux qui luttent pour la défense des droits humains, au Sud 
comme au Nord, n’est pas chose facile, quand l’actualité internationale est 
plutôt porteuse de peurs irrationnelles, qui renforcent le repli sur soi et le 
rejet plus que l’ouverture aux autres. 

Pourtant, cette année, nous osons la placer sous le signe de l’ouverture, de 
l’innovation, de l’implication des jeunes et d’autres acteurs locaux.

Innovation avec le travail réalisé par les collégiens d’Alain Gerbault à Laval 
et leurs correspondants de Mamou en Guinée, qui ont réalisé ensemble une 
exposition et créé une chanson. 

Un TEMPS FORT aux Ondines à Changé le dimanche 16 novembre auquel 
nous vous convions nombreux. Village des  associations, films, expositions, 
théâtre, tables-rondes, concerts. Il y en aura pour tous les goûts pour créer la 
convivialité et favoriser l’échange : non la solidarité internationale n’est pas 
toujours triste, les échanges de cultures sont aussi des moments festifs !

Ouverture et innovation encore avec le Festival Alimenterre, que nous organisons 
pour la première fois en Mayenne avec de nouveaux partenaires que nous remer-
cions ici pour leur enthousiasme et leur implication dans ce projet : Parc Naturel 
Régional Normandie-Maine, Mayenne Bio-Soleil, CIVAM BIO 53, ADEARM, Confé-
dération Paysanne, Colibris, salles de cinéma et de spectacle, lycées agricoles, 
MFR… Un festival de films documentaires sur l’alimentation et l’agriculture. 

Nous saluons aussi la création d’un collectif de 7 associations à Château-
Gontier qui présenteront leurs actions aux castrogontériens, et l’implication 
toujours forte du Nymphéa à Evron, qui vous prépare une belle soirée le 21 
novembre. 

Tout un programme, que nous vous invitons à découvrir.

Michel Bellanger & Dominique Lemercier
Co-présidents

Calendrier 
Semaine Solidarité Internationale

Saint Pierre des Nids - Cinéma l’aiglon                           
20h30               
Film/Débat « Sans terre, c’est la faim »   en 
partenariat avec le Parc Normandie-Maine 
qui offrira un pot en fin de soirée  

Laval - Espace Régional 
43 quai Gambetta - 20h30
Film/Débat « Les petits gars de la cam-
pagne » avec la présence du réalisateur 
Arnaud Brugier  

Château-Gontier - Cinéma Le Palace -    
place du pilori  - 20h30  
Film/Débat « Les petits gars de la cam-
pagne » avec la présence du réalisateur 
Arnaud Brugier      

Laval - amphithéâtre du Lycée agricole                          
20h30 
Film/Débat « Les petits gars de la cam-
pagne »  

Château-Gontier -  Hôtel de ville
Exposition - 7 associations de Solidarité in-
ternationale présentent leurs actions  (p.12)                   

Laval - Espace régional                                                 
Exposition « Vie traditionnelle d’un 
village Diola » réalisation Les amis de 
Thionck essyl   

Laval - Espace régional - 19h30 
Conférence avec Jean-Oscar Makasso « 
Cultures d’Afrique de l’ouest, parenta-
lité et migration » 

Olivet - La Voix de Garage - 4 rue princi-
pale - 20h30 
Film/Débat « Sans terre, c’est la faim » 

Pré-en-Pail - MFR La Chauvinière - route 
de Mayenne - 20h30
Film/Débat « Les petits gars de la cam-
pagne » en partenariat avec le Parc Nor-
mandie-Maine qui offrira un pot en fin 
de soirée    

Laval - Espace régional  - 20h30 
Film/Débat « Nourrir les villes, un enjeu 
pour demain »  

Changé - Les Ondines - 12h00 à 20h00
Village de la solidarité internationale
Films - Débats - Expositions - Théâtre - 
Tables rondes - Concerts  

Evron - Le Nymphéa Habitat Jeunes - rue 
Alain Vadepied   
Exposition « De l’Inde rurale aux bidon-
villes - parcours de paysans pauvres » 
réalisation Crides-Les 3 mondes  

Laval - Siège de la CASI 53 - 48 rue de la Char-
tière - du mardi au vendredi de 14h00 - 18h00 
Exposition « La fracture numérique et 
autres inégalités dans le monde » réalisa-
tion collégiens Laval-Mamou-CISF 

Laval - Espace Régional - 43 quai Gam-
betta - 20h30 
Film/Débat « Sans terre, c’est la faim » 
en partenariat avec Mayenne Bio Soleil, 
qui offrira un pot en fin de soirée  

Mayenne - Cinéma Le Vox - place Juhel                          
20h00  
Film/Débat « Je veux ma part de terre » 
avec la présence de M. Rakotondrainibé 

Le Bourgneuf-la-forêt - Cinéma Le Tria-
non - 20h30
Film/Débat « Les petits gars de la cam-
pagne »  

Mayenne - Le Théâtre - Place Juhel                                
17h00 
Conférence « Épargner de façon soli-
daire, c’est possible et utile » avec 
Claude Beilvert  

Evron - Le Nymphéa - 19h00   
Soirée conviviale « Melting pot n°2 »  
Apéro - Film/Débat - Repas - Exposition - 
Spectacle « Rome »  
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  Nourrir les villes : un enjeu pour demain
En 2050, nous serons entre 9 et 10 milliards d’habi-
tants sur la planète, en majorité urbains. Pour nourrir 
les villes du futur, différents modèles ont récemment 
vu le jour, aux antipodes les uns des autres. Entre une 
agriculture de plus en plus industrialisée aux serres 
géantes, et des productions « bio » en jardins parta-
gés, comment nos sociétés souhaitent-elles s’alimen-
ter ? D’un agro-parc géant à Bengalore (Inde) jusqu’à Berlin, capitale de l’agriculture 
urbaine, le tour d’horizon est vaste et alimente le débat.
Une production fechnerMedia GmbH - 52’  -  Film réalisé par Irja MARTENS en 2013

n  13 novembre  Laval - Espace Régional - 43 quai Gambetta - 20h30 - Prix d’entrée 2 €

n  27 novembre  Mayenne - Lycées Don Bosco et Rochefeuille. Public lycéen

 Sans terre, c’est la faim 
A travers trois exemples (Cambodge, Mali, Ouganda), 
le film explore le revers du phénomène mondial d’in-
vestissement foncier et son impact sur l’agriculture 
familiale. Il donne la parole à des agriculteurs directe-
ment touchés par la saisie de leur terre, leurs histoires 
personnelles se mêlent aux images de communautés 
qui luttent pour garder leurs terres.

Une production Films de l’œil - 75’  -  Film réalisé par Amy MILLER en 2013 

n  23 octobre Saint-Pierre-des-Nids - Cinéma l’Aiglon - 20h30   
en partenariat avec le Parc Naturel Régional Normandie-Maine. Entrée gratuite

n  12 novembre  Olivet - la Voix de Garage - 20h30         
organisé par Voix de garage, Soleil. Débat avec la présence de paysans brésiliens et 
mayennais. Prix d’entrée 2 €€

n  18 novembre  Laval - Espace régional   43, quai Gambetta - 20h30 
 partenariat avec Mayenne Bio Soleil, qui offrira un pot en fin de soirée. Prix d’entrée 2 €

Festival Alimenterre
Le Festival de films est l’événement central de la campagne 
ALIMENTERRE, coordonnée par le Comité Français pour le 
Solidarité Internationale (CFSI). La thématique 2014 est 
l’agriculture familiale. A partir d’une sélection de 6 films do-
cumentaires, il invite à des débats sur les enjeux agricoles et 
alimentaires Nord - Sud. 

Le Festival de films ALIMENTERRE vise à informer sur les différents enjeux permet-
tant un accès à une alimentation saine et suffisante pour tous, incite à une réappro-
priation de la question alimentaire par les citoyens, en reconsidérant ainsi le travail 
des agriculteurs, propose des pistes d’action concrètes pour soutenir un modèle 
agricole plus équitable et plus respectueux de l’environnement et des écosystèmes, 
sensibilise les futurs professionnels agricoles sur les impacts des modèles agricoles 
choisis, provoque des débats participatifs, ouverts entre tous types d’acteurs sur les 
questions agricoles et alimentaires.

Pour cette édition, les partenaires de la CASI 53 sont : 
Le Parc Naturel régional Normandie-Maine, l’Espace régional de Laval, Mayenne 
Bio Soleil, CIVAM Bio 53, la Confédération paysanne, l’ADEARM, les COLIBRIS, 
le Cinéma Le Palace de Château-Gontier, le Cinéma Le Trianon du Bourgneuf-la 
forêt, la Voix de Garage d’Olivet, le Nymphéa d’Evron, le lycée agricole de Laval, 
le lycée Rochefeuille de Mayenne, le lycée Don Bosco de Mayenne,…

DES IMAGES ET DES MOTS SUR LES
DESORDRES ALIMENTAIRES DU MONDE

FESTIVAL DE FILMS
DOCUMENTAIRES

ALIMENTERRE
©
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Le présent document bénéficie du soutien financier de l'Agence Française de Développement et de la Fondation Léa Nature Jardin Bio. Les idées et les opinions présentées sont celles du CFSI et ne représentent pas nécessairement celles de l'Agence Française de Développement et de la Fondation Léa Nature Jardin Bio.

Coordonné par :

le Comité Français pour
la Solidarité Internationale
www.cfsi.asso.fr

Avec le soutien de : En partenariat avec :Dans le cadre de :

Tout le programme sur www.festival-alimenterre.org

  Les petits gars de la campagne 
En cinquante ans, l’agriculture française a changé du tout au 
tout. Une transformation radicale inédite dans l’histoire qui en-
traîna de profondes mutations économiques, sociales et envi-
ronnementales. Derrière cette révolution restée silencieuse, il 
y a la PAC, la Politique Agricole Commune dont tout le monde 
a entendu parler sans la connaître vraiment. Elle a pourtant 
bouleversé la vie de millions d’individus en modelant leur ali-
mentation, leurs paysages, leur quotidien. Le documentaire 
plonge au cœur de cette volonté politique initiée à l’échelle eu-
ropéenne il y a 60 ans, avec l’ambition de contribuer à remettre 
l’agriculture au centre d’un débat public dont elle a été écartée 
pendant trop longtemps (sortie nationale le 15 octobre).

Une production La Main Verte - 80’  -  Film réalisé par Arnaud BRUGIER en 2014

n  29 octobre  Laval - Espace régional - 43 quai Gambetta - 20h30   
Débat avec la participation du réalisateur Arnaud Brugier. Prix d’entrée 2 €
n  30 octobre  Chateau-Gontier - Cinéma Le Palace - 3, place du pilori - 20h30
Débat avec la participation du réalisateur Arnaud Brugier. Prix d’entrée 2 € 
n  6 novembre  Laval - Amphithéâtre du Lycée agricole (accès route de l’Huisserie)    
20h30 - séance ouverte au public extérieur au lycée. Entrée gratuite
n  13 novembre  Pré-en-Pail - Maison familiale Rurale La Chauvinière (accès par la 
route de Mayenne) - 20h30 - Partenariat avec le Parc Normandie-Maine - Séance 
ouverte au public. Entrée gratuite

n  19 novembre  Le Bourgneuf-la-forêt - Cinéma Le Trianon - 20h30 - Prix d’entrée 5 €
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n  12 novembre à 19h30
Laval - Espace Régional - 43 quai Gambetta - Entrée libre

Cultures d’Afrique de l’Ouest et migration : 
Evolution des rôles parentaux dans le contexte migratoire.
Avec Jean-Oscar Makasso, Ethno-psycho clinicien, Directeur des Médiateurs à l’AMSK

L’association Maison Sunjata Keita 
occupe une place importante dans 
le paysage ethnopsychiatrique 
de Paris et de sa région. Du nom 
d’un célèbre empereur de l’ancien 
empire mandingue, cet « hôpital 
social » est né du désir de laisser 
les patients exprimer la façon dont 
l’Afrique pense sa philosophie, sa 
médecine et sa mort, et tente d’ap-
pliquer la conception occidentale 
de l’inconscient à d’autres cultures. 

Comment parvenir à un mélange 
heureux des valeurs d’ici et de 
là-bas, condition de l’intégration 
psychique et sociale? L’AMSK 
fait le lien entre les cultures et 
offre une aide psychologique pré-
cieuse aux familles migrantes. 
La structure reçoit aussi les de-
mandes émanant des profession-
nels médico-sociaux éducatifs de 
toutes provenances.

Au cours de cette conférence, Jean-Oscar Makasso abordera plus particulièrement 
les changements dans les fonctionnements familiaux des migrants.

Soirée organisée par Les 3 Mondes et CISF. 
Les 3 Mondes 02 43 53 28 44
CISF 06 07 53 59 00 

Conférence  Quand les éléphants se battent, 
  les herbes sont piétinées
Moon vient d’une famille paysanne de la région des temples 
d’Angkor Wat au Cambodge. Elle travaille en ville dans le sec-
teur de la santé, son revenu nourrit sa famille et finance les 
études de ses frères et sœurs. Grâce à l’aide de leurs collè-
gues, amis et familles, son fiancé Bun San et elle organisent 
leur mariage selon les rites traditionnels. La préparation et la célébration du mariage sont 
l’occasion de découvrir la situation dramatique de ses voisins, confrontés à l’achat de leurs 
terres par de grandes entreprises étrangères. Sans terre et sans emploi, ces agriculteurs 
migrent vers la Thaïlande, dans l’espoir d’une vie meilleure.

Une production DRS FILM Autoproduction - 25’  -  Film réalisé par Jan VAN DEN BERG en 2014
 

n  16 novembre  Changé - Les Ondines - 12h30 
n  21 novembre  Evron - Le Nymphéa - Soirée Melting Pot - 19h00 - Prix d’entrée 5 €                                   
n  En novembre  Laval - Lycée agricole - Séance pour les lycéens

  Food savers 
Après Taste the waste qui dénonçait le gaspillage alimen-
taire en Europe, Valentin THURN propose des solutions. Du 
fermier au consommateur, du cuisinier aux responsables 
de supermarchés, tous cherchent et trouvent de réelles 
solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Une production Schnittstelle Thurn Film GbR - 53’ 
Film réalisé par Valentin Thurn en 2013

n  16 novembre Changé - Les Ondines - 14h30 - Débat avec Thierry Lalonnier, responsable 
de la restauration scolaire au Lycée agricole de Laval

n  En novembre  Laval - Lycée agricole - Séances pour les lycéens 

  Jus d’orange, une réalité acide 
Un jus d’orange frais chaque matin… peu importe la météo, 
c’est un rayon de soleil qui balaye la table du petit déjeuner ! 
Les Français raffolent de cette boisson, qui serait saine, 
naturelle et pleine de vitamines. Mais les spots télévisés 
cachent une réalité bien plus acide. Nous suivrons durant 12 
000 kilomètres le long voyage du jus d’orange, des orange-
raies brésiliennes, où les conditions de travail sont pénibles 
et les vergers arrosés de pesticides, jusqu’à la table de nos vacances, où il y a aussi 
quelques pépins !

Une production Ligne de mire production - 26’  -  Film réalisé par Meriem LAY en 2013 

n  16 novembre  Changé - Les Ondines - 12h00
n  25 novembre  Mayenne - Lycée Rochefeuille - Séance pour les lycéens
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Exposition 
Echanges interculturels entre 2 collèges :
- Le collège « Alain Gerbault » situé dans le quartier Saint Nicolas de Laval
- Le Collège  « Grand DuKal » situé à Mamou, capitale du Fouta Djalon en Guinée

Cet échange a démarré en février à Alain Gerbault : une vingtaine d’élèves ont 
réalisé une carte postale vidéo pour présenter leur collège à ceux de Mamou.

Au cours d’une formation de Webmaster que CISF* a organisé à Mamou, les 2 groupes d’élèves ont 
fait leur connaissance en direct, grâce à un échange par Skype. Ensuite, les jeunes de Mamou leur 
ont répondu en réalisant également leur carte postale vidéo.

Ensuite les élèves ont poursuivi leurs échanges en réalisant, de part et d’autres, 3  productions :

- L’écriture d’une chanson intitulée « Le savoir est une arme », qui a été mise en musique par un 
groupe de chanteurs Guinéens « Les espoirs de Coronthie ». Cette chanson sera interprétée par les 
2 groupes d’élèves et les « Espoirs de Coronthie » lors de leur concert aux Ondines le 16 Novembre.

- Création d’une lecture théâtralisée du roman « Le roi de Kahel » de l’auteur Guinéen Tierno Mo-
nénembo. Des jeunes de Mamou enregistreront des extraits du roman et la vidéo sera projetée 
pendant la représentation le 16 novembre aux Ondines.

- Une exposition « La fracture numérique et autres inégalités dans le monde ». Chaque groupe 
de collégiens a réalisé, avec leurs professeurs, 5 affiches présentant des inégalités pour l’accès à 
l’éducation, à la santé, à l’eau potable, aux ressources, etc…
5 autres panneaux  viendront présenter une autre inégalité technologique « La fracture numérique 
Nord/Sud ».

C’est une autre manière de présenter l’utilisation des NTIC pour permettre à 2 groupes de 
jeunes de cultures différentes, et séparés par 8000 Km de distance, de se découvrir pour com-
muniquer et produire en commun plusieurs réalisations. 

*CISF (Chaine Informatique Sans Frontières) intervient en Guinée depuis 2008 
pour soutenir la création de centres de formation informatique dans ce pays.

« Le Roi de Kahel », lecture théâtralisée de l’auteur Guinéen Tierno 
Monénembo, natif de la région de Mamou, qui réside en France et 
enseigne aux Etats Unis.

Margot Châron, comédienne et metteur en scène, avait déjà fait travaillé 
l’an denier un groupe d’élèves sur des poèmes d’Antjie KROG, auteur Sud 
Africaine.
Cette année, elle renouvelle l’expérience avec ce romancier Guinéen et 2 groupes de 
jeunes : un groupe de Lavallois et une troupe de théâtre amateurs de Mamou, qui s’invi-
teront au spectacle par vidéo et Skype.

« Le Roi de Kahel » publié en 2008, a obtenu le prix Renaudot la même année. Ce livre  
relate  la biographie romancée du vicomte de Sanderval, un personnage fascinant.

Au début des années 1880, Aimé Victor Olivier, que les Peuls appelleront Yémé et qui deviendra 
le vicomte de Sanderval, fonde le projet de conquérir à titre personnel le Fouta-Djalon et d’y 
faire passer une ligne de chemin de fer. Au cours de ses cinq voyages successifs, Sanderval par-
vient à gagner la confiance de l’almâmi, le chef suprême de ce royaume théocratique qu’était 
le pays peul, qui lui donne le plateau de Kahel et l’autorise à battre monnaie à son effigie. 
De ce personnage haut en couleur, Tierno Monénembo nous offre une foisonnante biographie 
romancée.

Des extraits de ce livre seront lus et chantés 
par les 2 groupes de jeunes. 

Le Roi de Kahel

Plus qu’un groupe, Les Espoirs de Coronthie sont de véritables stars en Guinée, et dans 
une partie de l’Afrique de l’ouest. S’appuyant sur les sons et instruments mandingues 
(balafon, kora, bolon, gongoma ), ils ont su développer une musique originale et mo-
derne. Exemple de réussite et de solidarité dans leur pays, ce groupe formé depuis 
le berceau, partageant vie musicale et familiale, accomplit un rêve d’enfant, celui de 
jouer au coté des plus grands. Ce groupe tourne depuis plusieurs années en Europe, 
et est en passe de devenir un groupe incontour-
nable dans le paysage musical africain.

« Les Espoirs de Coronthie » chanteront 
avec les 2 groupes de collégiens « Le sa-
voir est une arme », chanson écrite par 
les élèves et présenteront leur dernier 
album (Fougou Fougou).

Les Espoirs de Coronthie

n  16 novembre à 18h00  - Les Ondines 

n  16 novembre  Changé - Les Ondines 
n  Exposition du 18 au 28 novembre - Siège de la CASI53, 
48 rue de la Chartrière à Laval
du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00 - Entrée libre CISF 06 07 53 59 00 

www.chaine-informatique.org
8 9

Echange Skype

n  16 novembre à 16h45
Changé - Les Ondines 



Le Village de la   Solidarité Internationale
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Avec le soutien :

L A  V I L L E

Programme du 16 novembre
Salle des Ondines à Changé

Espace vidéo

« Jus d’orange, une réalité acide »
(Festival Alimenterre) - 25’

12h

« Quand les éléphants 
se battent, les herbes sont piétinées » 
(Festival Alimenterre) - 25’

12h30

« Construction d’une borne fontaine » 
Documentaire vidéo de 28’ réalisé par Fraternité- 
Amafisoa

13h

France-Indonésie/regards croisés (CCFD) - 15’  
Une double  rencontre qui s’attache à faire un paral-
lèle entre les réalités vécues en Indonésie et en Bre-
tagne Pays de La Loire  autour de deux thématiques 
«  La souveraineté alimentaire et l’inter-culturalité ».

13h30

  Table-ronde : 

Un refuge pour les femmes Afars en Ethiopie

Avec la participation d’Yvette Barilleau, mili-
tante à « Femmes Solidaires » : 
secrétaire au comité local de Bagnolet depuis 
10 ans et au national depuis 2008 ; participe 
depuis 2009 au projet Ethiopie.
Il aura fallu dix ans aux militantes contre l’ex-
cision de la région Afar, accompagnées par 
Femmes Solidaires, pour mener à bien leur projet 
de construction d’un centre refuge contre les mu-
tilations sexuelles. Inauguré au printemps 2014, 
les femmes accueillies y pratiquent  des activités 
comme le maraîchage, la vente de bijoux, pour 
assurer leur autonomie.

14h - 15h

« Food savers » (Festival Alimenterre) - 50’ suivi 
d’un débat avec Thierry Lalonnier, responsable de 
restauration : quelles solutions pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire ?

14h35

Espace débats/rencontres

« KAKANOTE- La forêt perdue », 
film de Gilles Oddos - 33’ 

En Inde, la tribu des jenukurubas qui compte envi-
ron 100.000 personnes, a été expulsée de la forêt 
dont elle tirait la plupart de ses ressources.

15h40 

                      Table-ronde : 

Diaporama asso Soleil (échange Brésil) - 15’

suivi d’un Débat animé par Jean Thareau

« Témoignages croisés sur l’agriculture 
familiale au Brésil et en France. 
Avec la participation d’agriculteurs brési-
liens et mayennais. 
Quelle autonomie et pour qui ? »

15h30 - 16h45

Spectacles Grande scène

  BENKADI percussions 
3 musiciens de Djembé rythment l’Afrique (2 Guinéens et 1 
Burkinabé) et expriment leur solidarité.
BENKADI signifie : l’union fait la force !

13h45

  Laurent G Trio 

C’est la rencontre de trois superbes musiciens multi instru-
mentiste fous de musique.
Laurent G à la guitare et au chant, Jean-Jacques à la basse et Joss au cajon et aux 
chœurs.Tous trois ensembles nous proposent des chansons swings et reggae 
d’une énergie débordante !

16h15

  Papa Ni’Miaja 

« La voix du chanteur émerveille autant que la musique, séduit 
et interpelle. En quelques notes le charme opère, la proximité 
avec la culture malgache permet de nous offrir un univers em-
prunt d’exotisme. Papan’i Miaja est un homme Monde »

15h15

  JOSS 

Joss se dit citoyen du monde et aime échanger ses idées en chansons.
D’origine Haïtienne, pas étonnant que ses chansons parlent de ren-
contres, de voyages, d’immigration et de politiques sociales. Dès les 
premiers accords, ce chanteur vous embarque dans son univers avec 
une voix profonde et sincère.

14h15 

  Lecture Théâtralisée 

du roman « Le roi de Kahel »de Tierno Monénembo 
par l’atelier Ados du théâtre de l’Onde de Changé 
et le club théâtre du Lycée Grand Ducal de Mamou (Guinée).

16h45

  Les Espoirs de Coronthie  
« Fougou Fougou », c’est le son que font les ailes d’un oiseau qui s’en-
vole… c’est aussi le nom de leur nouvel album. On y entend toujours 
l’écho du mandingue avec de nouveaux apports instrumentaux : gui-
tare électrique, banjo, basse et section cuivre. Le groupe pose aussi un  
regard critique sur le sort des immigrés dans un occident démystifié.

18hInauguration
de la Semaine de la Solidarité 

Internationale
à partir de 17h

voir p.6

voir p.6

voir p.14

voir p.6

voir p.16

voir p.9
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Exposition

Vie traditionnelle d’un village Diola

La CASI 53 invite l’association « Les Amis de Thionck-
Essyl », qui parraine un village de la région de CASA-
MANCE, au SENEGAL. 

Cette exposition de photos présente la vie villageoise, 
la culture du riz, le maraîchage, l’artisanat d’un village 
DIOLA de 10000 habitants, isolé de la vie économique 
et touristique de la région. Le but de l’association, à tra-
vers des visites régulières, est de créer des liens et d’apporter une aide aux habitants 
pour réaliser des projets de développement dont eux seuls sont à l’origine et en 
expriment la demande. Nous ne voulons en aucun cas exporter nos modèles de vie. 

Deux projets sont en cours : la construction d’un bâtiment scolaire destiné à ac-
cueillir des jeunes sortis du système scolaire sans qualification et qui veulent re-
prendre des études et la construction d’un poulailler qui permettra d’enrichir l’ali-
mentation des élèves, essentiellement à base de riz.  

Les financements 
proviennent des
dons et de quelques 
actions ponctuelles 
menées avec des 
partenaires. 
100 % des sommes 
sont consacrées aux 
projets. 
L’association 
encourage un 
tourisme équitable.

La Solidarité en Haut-Anjou
l Burkina Faso : 
- Solidarziou : soutient la scolarisation par des parrainages adressés à 
la FEZ (Fondation pour l’Education à Ziou) , apporte une aide matérielle 
aux femmes seules de l’association  TÉWINNÉ et les aide dans leurs 
formations diverses (VIH - apiculture).

- Solibam : recherche l’autosuffisance alimentaire en améliorant le sa-
voir-faire des paysans, soutient la scolarisation. 

l Sénégal : JLC île de Fadiouth : participer au co-développement par le microcrédit, conduire 
des actions humanitaires, favoriser la scolarisation des enfants, en particulier des filles.

l Mali : Dégué-Dégué Mali : apporte une aide alimentaire à 2 écoles du pays Dogon, aide au 
maraîchage à Kologo, poursuit les parrainages.

l Bénin : le partenariat avec le lycée agricole doit permettre à des jeunes des deux pays de 
se rencontrer. Les échanges concernent des thèmes agricoles et piscicoles, ainsi que la mise 
en place d’une réserve naturelle communautaire en lien avec le Refuge de l’Arche.»

l Madagascar : Association « Reboiser à Madagascar » de Château-Gontier
Depuis 2010, les membres de cette association de développement, en lien étroit avec des 
partenaires malgaches (réunis en association), ont construit un projet de reboisement sur la 
côte-est de Madagascar, au Nord de Tamatave, dans le secteur de Fénérive-est. Le projet se 
déroule sur 5 sites géographiques.

l Inde : GPIM (Guy Poitevin Inde Mayenne)
Apporte un soutien moral et méthodologique  à un réseau 
d’animateurs locaux volontaires qui œuvrent dans les vil-
lages les plus défavorisés permettant un développement 
social et culturel de ces zones éloignées par une prise de 
conscience collective de leur situation, les incitant ainsi à 
s’engager dans le développement de leur village.

n  du 10 au 22 novembre  Château-Gontier - Mairie 
Tous les jours de la semaine de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
le Samedi de 8h30 à 12h (Fermé le 11/11) - Entrée libre

Les 7 associations du Pays de Château-Gontier vous invitent à découvrir leurs 
actions, présentées sous forme de panneaux et de vidéos.

Contact téléphone : 02 43 70 40 93 (Denyse Richeux)

ExpositionSept  associations du Pays de Château-Gontier 
exposent leurs actions. Elles soutiennent des 
projets portant sur la scolarité, l’agriculture, 
l’environnement, la santé, la formation.

Contact.  Les Amis de Thionck-Essyl - 835, rue du Mes - 44420 MESQUER 
06 09 17 68 46

n  du 13 au 28 novembre  
Laval - Espace Régional, 43 quai Gambetta 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vernissage le 13 novembre à 18h
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Film débat

n  Mardi 18 novembre   
Mayenne - Cinéma Le Vox - 20h - Prix d’entrée 5 €

Je veux ma part de terre
Réalisateurs Frédéric Lambolez et Jean-Marie Pernelle 

Ce film documentaire raconte le déroulé de l’exploi-
tation minière effectuée notamment par la société 
Rio Tinto, pour l’extraction de l’ilménite à Fort Dau-
phin et le combat de la population déplacée au sein 
de l’association Fagnomba. 

Mme Mamy Rakotondrainibe présidente de l’asso-
ciation Tany (Collectif pour la défense des terres malgaches) sera présente et ani-
mera le débat qui suivra.

En partenariat avec Atmosphères53.

Association Fraternité - Amafisoa (Amafisoa signifie semer de bonnes choses ) association 
franco-malgache à Mayenne qui a pour objectifs, notamment, de contribuer à la mise en 
place puis à la pérennisation des projets de développement à Madagascar : construction 
d’une école à Tsilazaina et la construction de 3 bornes fontaine dans le village de Manandona.

Conférence débat

« Épargner de façon solidaire ? 
   C’est possible et utile. »
par Claude BEILVERT, 
Spécialiste en Economie Sociale et Solidaire

Placements éthiques, banques alternatives, etc... : il existe un circuit de finances
solidaires qui nous permet de garantir l’éthique de nos placements ou de soutenir
des projets dans les pays en développement. Le principe de l’épargne solidaire est
simple : mobiliser l’épargne au Nord pour faciliter l’accès au crédit dans le Sud.

Dans les pays en développement, les populations locales sont porteuses d’une mul-
titude de projets pour créer des activités génératrices de revenus dans de nombreux 
secteurs économiques. Mais celles et ceux en mesure de concrétiser ces initiatives 
ne disposent pas de garanties suffisantes pour bénéficier de crédits. Face à cela, 
des associations, en collaboration avec des établissements bancaires, proposent 
des produits financiers «solidaires». Il est donc possible de concilier le désir de faire 
fructifier son épargne et la volonté de soutenir des projets économiques
porteurs dans les pays en développement. Un large éventail de produits est désor-
mais proposé par divers opérateurs.

Cette conférence a pour objet d’amener les auditeurs, lorsqu’ils choisissent un
nouveau mode d’épargne ou alimentent une épargne déjà existante à : 

- Se poser la question de savoir : quel usage sera fait de cette épargne par les
gestionnaires de ces fonds

- Réfléchir à la possibilité qu’ils ont toujours de donner un « sens » à leur
épargne, choix purement éthique ou choix plus généreux de la solidarité.

- S’y retrouver parmi les principales offres correspondant à ces orientations.

Et  nous verrons combien cette épargne peut contribuer à la solidarité... ici, 
et dans les pays et les populations au Sud qui en ont besoin.

Attention : réservation préalable  conseillée   au 06 86 37 45 07

n  Jeudi 20 novembre  
Mayenne - Théâtre à 17h 

Contact.  
UTL - La Grimaldi - 84, place des Halles - 53100 Mayenne

Contact.  
Amafisoa - 10 rue de Verdun - CS 60111 - 53100 Mayenne
02 43 08 88 54
mail : fraternite-amafisoa@orange.fr -  www.fraternite-amafisoa.com
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Documentaire Vidéo
Ce documentaire  présente la construc-
tion de la borne N°1 et le mécanisme de 
fonctionnement d’une Association Collé-
giale des Usagers de la borne.
Ces 2 villages se situent dans la Com-
mune Rurale d’Ambohijanaka à Mada-
gascar.

n  Dimanche 16 novembre   
Changé - Les Ondines - à 13h



Film débat

Exposition
Parcours de paysans pauvres : De l’Inde rurale aux bidonvilles. 
En Inde, l’appauvrissement des paysans a commencé pendant la colonisation, a 
continué avec la « révolution verte » des années 60 et s’est amplifié ces 20 dernières 
années avec la mondialisation et la libéralisation économique amorcée en 1991, le 
développement de l’agriculture industrielle et les accaparements de terres.

Les petits paysans en sont les premières victimes : l’agriculture intensive les main-
tient dans une situation d’esclaves, le manque de terres pour l’agriculture vivrière 
entraîne l’insécurité alimentaire, l’endettement, le déplacement forcé, l’exode vers 
les villes, illustré par les conditions de vie dans le bidonville de Dharavi à Mumbaï.

Cette exposition a été créée en 2014 par l’association CRIDES-Les 3 Mondes. 

 

Soirée Melting Pot n°2

19h30 - Court métrage et débat
« Quand les éléphant se battent, les herbes 
sont piétinées »  durée 25’

Ce très beau film documentaire aborde l’accapa-
rement des terres au Cambodge, il sera suivi d’un 
temps d’échange avec le public, animé par les 3 
mondes.
Tout en dégustant diverses gourmandises, vous pourrez 
découvrir l’exposition : « Parcours de paysans pauvres, 
de l’Inde rurale aux bidonvilles ». 

21h15 - Jérôme Thomas, conteur  
Spectacle ROME 

178 voitures, 3852 km parcourus, un road trip sur scène… Personne n’avait encore 
vérifié. Il suffisait pourtant de prendre la route et d’aller au bout. Ce fut le premier. Le 
premier à mener l’expérience. Le premier à savoir enfin si toutes les routes menaient 
à Rome. Entre carnet de bord et livre de contes, Rome relate cette aventure. Pouce 
levé, sans carte ni pancarte au gré du vent et au fil des voitures. Par sa simple parole, 
Jérôme Thomas convoque sur scène ces milliers de voitures croisées, les pluies tor-
rentielles sur le macadam, et les soirées suspendues sous la lune. Un road-movie à 
pied et sur scène, empreint d’espace et de liberté.

 Tarif : 5 € €-  Comprend une vaisselle offerte, type bol ou 
assiette creuse, l’apéro offert à l’entrée (partenariat avec 
Emmaüs). Restauration à petit prix sur place

n  Du 17 au 28 novembre  
Evron - Habitat-Jeunes Le Nymphéa

Le Nymphéa Habitat jeunes  02 43 01 62 65

Kakanakote - La forêt perdue  durée 33’

En Inde, la tribu des Jenukurubas qui compte environ 
100.000 personnes, a été expulsée de la forêt dont elle tirait la plupart de ses ressources.

Si l’Education est un droit humain fondamental et universel, le film nous montre qu’il 
faut également prendre en compte le contexte local et les besoins de la population.

Valoriser la culture et les savoirs locaux mais éduquer également à la santé et à l’hy-
giène, ou encore à la préservation de l’environnement, sont les principaux enjeux 
d’une éducation qui doit permettre à ces enfants de trouver leur place dans la société.

L’ONG  indienne DEED lutte depuis plus de 20 ans pour la défense des Jenukurubas. Elle ap-
porte aujourd’hui son soutien à 33 écoles dans la forêt de KAKANAKOTE et sa périphérie (Sud 
Inde) avec le département de l’Etat du Karnataka. AIDE ET ACTION apporte au programme son 
expertise en matière d’éducation et un soutien financier.

Après la diffusion du film, des bénévoles  vous présenteront  les différents projets 
« d’Aide et Action » dans les pays d’interventions : Inde - Asie - Afrique - Caraïbes.

n  Vendredi 21 novembre  à partir de 19h - Evron - Habitat-Jeunes Le Nymphéa
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n  Le 16 novembre  
à 16h



La CASI 53

Qui sommes-nous ? 
La CASI 53, créée en juin 2002, regroupe des asso-
ciations de Solidarité Internationale en Mayenne 
autour d’objectifs communs et d’actions en parte-
nariat, tout en gardant leur indépendance et leur 
spécificité.

Ces associations interviennent différemment dans de nombreuses régions du 
monde, principalement en Afrique, en Asie, en Amérique Latine.
Des actions de sensibilisation et d’éducation sont également entreprises ici.

Nos objectifs
(extraits des Statuts)

• Assurer des liens entre les différentes associations de Solidarité Inter-
nationale en Mayenne.
• Permettre un travail de réflexion et d’échange entre les membres sur les 
questions de développement.
• Assurer un travail d’animation et d’information auprès des publics.
• Valoriser les projets de développement initiés par les populations 
concernées.

La SSI (Semaine de la Solidarité Internationale)
Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, l’interdépendance est une réalité. Une 
décision prise en n’importe quel point de la planète peut avoir des consé-
quences pour tous. Dès lors, la solidarité internationale est une nécessité 
pour construire un monde plus juste. Elle nous concerne tous, tous les jours ! 

En effet, La solidarité internationale, c’est œuvrer chacun à son niveau pour 
un monde plus juste : 

• Soutenir un projet de développement dans un pays du Sud ou de l’Est… 

• Agir au quotidien, pour un monde plus solidaire : en achetant 
un produit du commerce équitable, en voyageant de manière éthique, en 
épargnant solidaire, en promouvant le respect des Droits Humains, etc...

Coordination d’Associations 
de Solidarité Internationale 

de la Mayenne

Nos partenaires

et en partenariat avec :

L A  V I L L E

Avec le soutien financier de :

Adresse :

CASI 53 - c/o CRIDES Les Trois Mondes
48 rue de la Chartrière - 53000 LAVAL

Téléphone. 02 43 53 28 44  -  Mail. casi.mayenne@gmail.com
Site Internet. www.casi53.fr
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Les associations membres de la CASI 53

Aide et Action - Alter Egaux - Ambohimad - Artisans du Monde
Association GPIM (Guy Poitevin Inde-Mayenne) - CCFD 53 / Terre Solidaire
C.I.S.F. (Chaîne informatique sans frontières) - Comité de Jumelage Laval-Ga-
rango - CRIDES / Les 3 Mondes - France Développement Togo-Bénin (FDTB)
Femmes Solidaires 53 - Fraternité Amafisoa - Le Nymphéa - Les amis de Proamigos 
- Pharmaciens Sans Frontières - Secours Catholique / Réseau mondial Caritas - Se-
cours Populaire Français (SPF) - Solidarité Entraide Mexique (SEM) - SOLIBAM - Soli-
darité et Echanges Ici et Là-bas (SOLEIL) - Solidarité Mayenne Tiers Monde (SMTM)

Création. Marc POUTEAU  06 89 87 78 50  -  Crédits. Istockphoto - Associations CASI53




