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Bilan des Semaines de Solidarité 
Internationale 2016 en Mayenne 

 

Coordonnées par la CASI 53, les Semaines de Solidarité Internationale 

en Mayenne ont eu lieu au mois de novembre 2016.  

42 actions ont été menées dans 10 communes du département : Laval, 

Mayenne, Château-Gontier, Craon, Le Genest-St-Isle, Montsûrs, Ernée, 

Evron, Bonchamp, Le Bourgneuf-la-forêt.  

7 lycées et 1 collège ont participé à la SSI 2016. Des prolongements ont 
eu lieu en décembre et janvier dans plusieurs lycées. 

Au total, ce sont 3370 personnes qui ont participé aux actions dont 
1389 lycéens, collégiens, jeunes et étudiants, (auxquelles il faut ajouter 
les visiteurs des expositions) 
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1. Les partenaires de la SSI 2016 : 

Le Festival Alimenterre, La semaine de la solidarité internationale, Collectif d’Acteurs de 

la SI en Pays de Loire,Le mois de l’ESS, Dégué-Dégué Mali, JLC Ile de Fadiouth, Reboiser à 
Madagascar, Aide soutien Burkina Faso Ernée, Devenir paysan autrement, Handicapés 
sans frontière, Habitat- jeunes Copainville, Habitat jeunes Le Nymphéa, Habitat jeunes 
l’Iliade, Habitat jeunes Laval, Civam Bio 53, Mayenne Bio Soleil, Cinémas Le Palace de 
château-Gontier, Le Trianon du bourgneuf-la-forêt, le Cinéville de Laval, Le Majestic de 
Montsûrs, le Majestic d’Ernée, Atmosphères 53, les Colibris 53, la Confédération 
paysanne, ADEARM, Collège Victor Hugo de Lassay les châteaux, les Lycées agricoles 
Rochefeuille d’Ernée et Mayenne, Lycée agricole Laval, Lycée Lavoisier Mayenne, Lycée 

Don Bosco Mayenne, Lycée Léonard de Vinci Mayenne , Lycée d’Orion Evron, Les Huit 

Scaroles, Les resses de la semaine, Le Court-circuit de Bonchamp, le centre social Les 
Possibles de Mayenne, le Centre culturel Le Grand Nord de Mayenne, l’Université du 

temps libre Pays de Haute Mayenne, la Médiathèque de Château-Gontier, l’ADAVIP, le 
Théâtre du Tiroir, Espadon, l’Epicerie sociale d’Evron, les restos du cœur d’Evron, les 
petits débrouillards, France Bleu Mayenne. 

Les associations de la CASI 53 impliquées dans les SSI 2016 : Ambohimad, 
Solidarziou, Solibam, Guy poitevin Inde-Mayenne, Solidarité Mayenne-Tiers-Monde, 
Fraternité Amafisoa, Femmes Solidaires, Secours catholique Caritas France, Les 3 
Mondes, Soleil, Artisans du monde, Le Nymphéa, CCFD-Terre solidaire 

Les partenaires financiers : la Région Pays de la Loire, La Mayenne Département, 
la Ville de Laval, le CRID (coup de pouce SSI) 

Communication : 1500 plaquettes-programmes ont été diffusées, 200 affiches SSI + 100 
affiches Alimenterre. L’essentiel de la communication a été faite par courrier 
électronique. 
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2. Les actions des SSI, ville par ville: 

 

Laval  
 

13 Novembre : 2 représentations théâtrales : « Les Suppliantes », d’après Eschyle, 
par l’atelier citoyen mis en place par le théâtre du Tiroir et en première partie « Eux » 
par les élèves du Collège Victor Hugo de Lassay-les-châteaux. 
Organisation Théâtre du Tiroir, Femmes solidaires et Casi 53 
Femmes Solidaires, à cette occasion, a monté une petite exposition sur le thème des 
mariages forcés ou précoces dans le hall de l'Avant-Scène.  
Public: 150 personnes à chacune des représentations, soit 300 participants. 
A noter la présence de Jean-Marc Delaunay, de la SSI, à la séance de l’après-midi. 
 

 
 
16,17 et 24 Novembre, 4 cinés-débats. Voir bilan alimenterre chapitre 3 
 
18 Novembre : Soirée Musique malgache et Conte. Organisation Ambohimad  et 
Librairie Corneille    50 participants 
 
25 Novembre : Ciné-débat « L’homme qui répare les femmes » au Cinéville : 

Organisation Femmes Solidaires.  
2 animations ont été proposées au Cinéville de Laval dans le cadre des SSI et à l'occasion 
de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
L'après-midi, à destination des professionnels et associations, 80 personnes + 39 élèves 
aides-soignants; projection du film L'Homme qui répare les femmes, suivie des 
interventions d'Isabelle Vackat, journaliste et interprète à la Cour Pénale 
Internationale et du Dr Harlicot, gynécologue et chirurgien réparateur au CHU de 
Rennes. Un échange très riche avec le public s'est instauré ensuite. 
Le soir, 200 personnes ont assisté à la projection et participé au débat,  avec les 
interventions d'Isabelle Vackat et du Dr Dauptain, gynécologue obstétricien au CH de 
Gonesse et co-responsable du Fonds pour la Santé des Femmes; un échange très 
intéressant et varié avec le public. Les partenaires pour cette action: la CASI 53, Unissons 
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nos différences, Handicapés sans Frontières, l'ADAVIP 53, la déléguée départementale 
aux droits des femmes et à l'égalité, la Ville de Laval, le Conseil Départemental et le 
Cinéville. Mme Samia Soultani, qui représentait le Maire de Laval, s'est exprimée l'après-
midi, ainsi qu'un membre du cabinet du Préfet. Nous avons regretté l'absence de la 
Presse et des medias locaux, pourtant conviés le 16 Novembre à une projection spéciale 
pour laquelle ils ne se sont pas déplacés. Un article dans Côté Laval et un encart dans 
Bouger en Mayenne, grâce à la CASI 53 et au CinévilleTous les retours sont très 
enthousiastes et nous avons vécu des moments très forts, notamment avec nos 
partenaires. Pour cette action, une dizaine de bénévoles de Femmes Solidaires se sont 
mobilisées. 
Public total : 320 personnes dont 39 élèves 
 

9 décembre au 13 janvier 2017 : Exposition « Regards sur 5 expériences paysannes 
sud-américaines »  au CRIDES les 3 Mondes de Laval. 

Château-Gontier :  

2 au 30 novembre : Exposition de 6 associations de Solidarité internationale à la 
Médiathèque de Château-Gontier (Solidarziou, Solibam, Dégué-Dégué Mali, JLC Ile de 
Fadiouth, Reboiser à Madagascar, Guy poitevin inde-Mayenne). Beaucoup de passage à 
la médiathèque (4 900 personnes), mais il est difficile d’estimer le nombre de personnes 
intéressées par l’exposition. 
Très belle exposition réalisée avec le support de la médiathèque (panneaux évalué à 
1000€) mais problème de visibilité, tant dans la mise en place à la Médiathèque, en bout 

des rayonnages de livres, que dans la presse. Concurrence écrasante du « Press’tival » 
qui se déroulait en même temps à Château-Gontier. Peut-être une « pause » en 2017 
après 3 années d’exposition à Château-Gontier. En tous cas, éviter les dates communes 

avec le Press’tival, en avançant au mois d’octobre. 
 
14 au 25 novembre : Exposition « Historique et objectifs » de 3 associations oeuvrant 
au Burkina Faso et au Mali. Habitat Jeunes L’Iliade. Beaucoup de passage. 
 
24 novembre   Soirée-rencontre à l ’Il iade : présence de 30 résidents de l’Iliade et 10 

« mineurs isolés » hébergés à Senonnes. Echanges très intéressants avec les jeunes. Le 
foyer est demandeur de nouvelles interventions et d’animations en cours d’année.  
 
24 novembre Ciné-débat « Les Liberterres » au Palace (voir bilan alimenterre, 

chapitre 3)  
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Mayenne 

8 novembre : 2 projections de « La guerre des graines » (voir bilan alimenterre, 

chapitre 3)  

15 novembre : Film « Le coup de pousse » Le Grand Nord. Soirée organisée par 
fraternité-amafisoa, en partenariat avec Atmosphères 53 et Le Grand Nord.  
Mr Philippe Barrieu , professeur d’économie,  a animé le débat. Thématique: le 
microcrédit. Clemencia Edmond a apporté son témoignage sur Tamatave.  
Après un rapide témoignage d’une adhérente sur Tamatave, un débat s’est ouvert, animé 

par Philippe Barrieu, qui a expliqué d’une manière claire la création du microcrédit, ses 

intérêts, ses limites. Il a fait remarquer que cette forme d’aide digne a déjà permis à 300 

millions de personnes de sortir de la pauvreté.  
Des questions ont été posées sur le crédit participatif, la micro finance, permettant à 
chacun de bien comprendre à la fois les mécanismes et les enjeux de ces types de choix. 
48 personnes  
 
17 novembre : Conférence « L’évasion fiscale, nos banques et la sol idar ité 
internationale » avec Lucie Watrinet, Organisation SMTM, UTL 
Au Lycée Don Bosco : 90 élèves   
Au Théâtre (UTL) 220 participants  

 
19 novembre : Le Rock sol idaire au rade d’Agitato. Organisation Fraternité-amafisoa, 
en partenariat avec le centre Social Agitato. Les jeunes avec l’animatrice Marie-Hélène 
de l’Agitato ont fabriqué un décor malgache 
2 groupes ont joué: « Mont dérive » et  « Black Box » 
35 spectateurs. 
 
20 novembre : La solidarité à tout âge au Théâtre. Organisation Fraternité-amafisoa.  
1ère partie : Jeunes des différentes classes du conservatoire de musique du Grand Nord 
sous la direction de Mr Jean-Christophe Bergeon, directeur.  
Une jeune femme, Clemencia, a chanté et fait découvrir un aspect de la culture malgache. 
2ème partie : groupe l ’Î lot Solei l , présidé par Mr Georges Hubert.  
81 spectateurs  
 
1er décembre : Conférence «  La COP 21, où en sommes-nous juste un an après. 

Chacun doit et peut agir » avec Laurent Labeyrie. Au Théâtre. Organisée par l’UTL. 

213 personnes 
 
 
Exposition « Etre humain », réalisée par  les petits débrouillards et la Fondation 

Lilian Thuram . Initialement prévue en novembre et reportée à janvier 2017 pour 

des raisons de disponibilité, elle est présentée au lycée Don Bosco de Mayenne et 

ouverte à tout public. Qu'est-ce qu'être humain ? D'où viennent le racisme et les 
préjugés? Comment vivre ensemble ? L’exposition itinérante « Mission H : Etre Humain 
vivre ensemble » des petits débrouillards et de la fondation Lilian Thuram « Education 
contre le racisme » s’adresse aux jeunes pour aborder ces questions par l’intermédiaire 



6 

 

 

 

des sciences et de manière interactive et ludique. l’exposition a acueilli plus de 350 
élèves de primaire et de collège dans le cadre d’ateliers de sensibilisation. Dix-huit 
lycéens et lycéennes de 1ère bac pro sont également formés à l’accompagnement de 

l’exposition. Objectif : permettre aux jeunes une appropriation large de la thématique et 

créer du lien entre les différentes classes d’âge autour des enjeux du vivre ensemble. 

Ce projet est porté par la C.A.S.I. 53, l'ensemble scolaire Don Bosco et le Centre Social Les 
Possibles, avec le soutien de la Région Pays de la Loire dans le cadre du Programme 
d'actions éducatives et de la Délégation interministérielle de lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme (DILCRA). 

 

18 Janvier 2017 : Film « Comment nourrir tout le monde ? » au Lycée Léonard De 
Vinci. 65 élèves. Cf bilan « Alimenterre » 

16 au 30 Janvier 2017 : l’exposition « Regards sur 5 expériences paysannes sud-
américaines » a été accueillie au CDI du lycée Rochefeuille de Mayenne jusqu’à fin 

janvier. 

 

Evron  
18 novembre : Soirée Melting pot n°4, organisation Le Nymphéa 
Soupes solidaires préparées par les associations, stands et échanges, buffet puis soirée 
contes et musique. Présence de migrants venant de Calais et accueillis au CAO de Ste 
Suzanne. 
Tout public, enfants, jeunes, adultes. 7 bénévoles et 4 salariés mobilisés pour 
l’organisation. 7 associations impliquées : Nymphéa, Casi 53, Femmes solidaires, 
Artisans du monde, Epicerie sociale, restaurant du cœur, Fal 53. Soirée très satisfaisante 
pour les organisateurs. Un regret : pas assez d’associations de la Casi53 impliquées pour 
les soupes solidaires. Relai presse : Ouest-France et Courrier de la Mayenne. 
80 participants. 
 
22 novembre : Football solidaire  au complexe sportif Evronnais , à l’initiative d’un 

jeune refugié, Akram, résident du Nymphéa . Objectif : Créer un match de foot 
interculturel entre jeunes refugiés et résidents du Nymphéa.  Nombre de participants : 8 
résidents du Nymphéa et 8 migrants accueillis au CAO de Laval. Organisation pour le 
transport minibus : Prêté par la Mairie d’Evron. Un aller par le train fait par les migrants, 
le retour par le minibus de la ville d’Evron conduit par l’animatrice du Nymphéa. 16 

participants. 

29 novembre : Ciné-débat au Lycée d’Or ion, voir bilan alimenterre chapitre 3 
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Craon 

24 novembre : Ciné-débat « La malédiction des ressources » salle de la communauté 
de communes du pays de Craon. La soirée s'est bien passée, avec un public intéressé, 
participatif, et nous étions en complémentarité  avec  Florine de Wolf, notre jeune  
intervenante, très pertinente Nous gardons  à l'esprit la qualité de la soirée.  30 
personnes. 

Le Genest-St-Isle   

26 Novembre : Compte-rendu de voyage en Amérique latine par Céline Fournier et 
Maxime Leportier. Organisation : association SOLEIL. Exposition « Regard sur 5 
expériences paysannes Sud-Américaines » installée dans le hall de la maison des 
associations. Présentation de 2 films courts-métrages réalisés par Céline et Maxime, 
Excellent échange-débat avec le public. 50 personnes présentes (salle pleine) 

 

3. Le Festival Alimenterre  

Coordonné par un Comité de pilotage mis en place par le CRIDES-les 3 Mondes, le 
Festival Alimenterre 2016 était intégré pour la troisième année au programme 
des SSI organisées par la CASI 53. 
 
Partenariats reconduits avec les cinémas Le Trianon au Bourgneuf-la-forêt et Le Palace 
à Château-Gontier, Lycée agricole de Laval, Lycée Rochefeuille de Mayenne, Le court-
circuit de Bonchamp, la Confédération paysanne, ADEARM, CIVAM BIO 53, BIOCOOP, 
COLIBRIS, (non reconduits avec Parc Normandie-Maine et espace Régional de Laval) 
 
Elargissement en 2016 à de nouveaux partenaires : Cinéville de Laval, Le Majestic de 
Montsûrs, le Majestic d’Ernée, le lycée Rochefeuille d’Ernée, le Lycée Lavoisier de 

Mayenne, le Lycée Léonard de Vinci de Mayenne, le Lycée d’Orion d’Evron, Copainville 
de Mayenne, AMAP les resses de la semaine, les huit scaroles d’Argentré. 
 
12 séances publiques et 11 séances scolaires. Débats avec des intervenants de 
ASBF, SOLIBAM, Réseau semences paysannes, Civam Bio, Afoc, Terre de liens, les huit 
scaroles, AFDI, Confédération paysanne, Adearm, Devenir paysan autrement, Guillaume 
Garot, député, président du Conseil National de l’Alimentation et ancien ministre de 

l’agro-alimentaire, Noufou Sankara président de coopérative burkinabé, un syndicaliste 
d’une entreprise agro-alimentaire, des professeurs, des agriculteurs, un paysan-
boulanger. 
Présence dans le public d’élèves de MFR (La Futaie de Port-Brillet) 
 
14 octobre , Laval: Une soirée de lancement, en amont de la SSI a eu lieu à la maison 
de quar t ier  d’Hilard. Un partenariat 3 Mondes/Les « resses » de la semaine. Projection 
des bandes annonces des films de l’édition 016 et du court-métrage The Change. Temps 
de discussion et temps convivial. 30 personnes présentes. 
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8 novembre, Mayenne Lycée Lavoisier « La guerre des graines » 

105 lycéens, 
Intervention de Jean-Pierre Lebrun « Réseau Semences paysannes ». Préparation avec 
une professeur de SVT : Mind Map, World Café, Réalisation d’un diaporama « Bayanto ou 

le brevetage du vivant» en amont de la séance. Élèves très satisfaits, auraient souhaité la 
présence d’un agriculteur conventionnel pour le débat. 
 
8 novembre, Mayenne Copainville « La guerre des graines » public : 
52 personnes, 
Intervention de Jean-Pierre Lebrun du réseau semences paysannes 49. Séance réussie. 
 
9 novembre, Le Bourgneuf la forêt « Les guerrières du babassu » et « Food chains » 
44 personnes, 
Débat animé par François Berrou. 
Thèmes abordés : 
- La lutte des travailleurs, 
- Les conditions de travail dans le milieu de la culture maraîchère, 
- La non prise en compte du prix du travail dans le prix de vente final du produit, 
- Signatures des accords internationaux et leurs conséquences, 
- Le poids de l’action du consommateur. 
Séance réussie par les nombreux échanges lors du débat et par la qualité de l’animateur. 
Le film « Food chains » a été ressenti un peu long et « décousu » par un certain nombre 
de spectateurs. 
 
 
10 novembre, Ernée le Majest ic « Manger , c’est pas sorcier  » : 
30 personnes, 
Organisateur Lycée Rochefeuille et cinéma Le Majestic 
Intervenant : Aide Solidarité Burkina Faso (asso locale) 
Principaux thèmes du débat : 
- Les techniques qui permettent de rendre des terres cultivables en Afrique : irrigation, 
apport de compost, répartition d’un périmètre maraîcher en parcelles mise à disposition 

de plusieurs agriculteurs, ... 
- L’équilibre entre l’aide apportée et la prise en main par les locaux eux-mêmes, dans les 
projets de réalisation, 
- Quel choix de type de culture? Bio? Utilisation de produits phytosanitaires ? Intensive ? 
 
16 novembre, Laval Lycée agricole « Pérou, la nouvelle loi de la jungle » : 
79 personnes, 

Intervention d’Elodie Sabas, professeure. Thèmes abordés : bio-diversité , bio-piraterie, 
brevetage du vivant, problème de la privatisation des semences. 
 
 

17 novembre, Montsûrs Le Majestic « Food Chains » : 
32 personnes, 
Intervenants : Jean-Pierre ROUZIER, paysan bio en circuit court, membre de 
l'association les 8 scaroles et Cyriaque MAILLARD, représentant syndical à la SOCOPA - 
Evron 
Principaux thèmes du débat : 
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- Conditions de travail des salariés, conditions de vie des étudiants, 
- Pression de la grande distribution, 
- Mondialisation, précarisation, 
- Circuits courts, bio et locaux, 
- Combat syndical, non-violence, solidarité, lien avec ce qui se passe en France. 
 
 
17 novembre, Cinéville de Laval   « Les Liberterres » : 
160 personnes, salle pleine (30 personnes refusées) 
A noter la très bonne communication du Cinéville. 
Intervenants : Mickaël Lepage agriculteur bio et co-président du CIVAM bio et 
Guillaume Garot, président du Conseil national de l’alimentation, ancien ministre 

délégué à l’agro-alimentaire. 
Principaux thèmes du débat : 
- Agro écologie, 
- Gaspillage alimentaire, emprise sur les terres agricoles, 
- Politique agricole et bio, 
- Accès à tous pour une alimentation saine, 
- Structures et associations d’aide à l’installation en bio, 
- Circuits courts. 
 
 

24 novembre, Laval Le Palindrome « La guerre des graines » : 
Organisé par les Colibris, 
50 personnes, 
Intervenants : Jean-Pierre Lebrun, Réseau semences paysannes, et Laurent Marteau, 
paysan boulanger. 
Principaux thèmes du débat : 
- Législation sur l’utilisation des semences, 
- Brevetage du vivant, 
- Autonomie du paysan, 
- Rôle du consommateur pour défendre les droits des paysans contre les semenciers : 
consommer bio, ne plus aller dans les grandes surfaces, intervenir auprès des politiques. 
 
24 novembre, Bonchamp Les Angenoises « La guerre des graines » : 

Organisé par Le court-circuit. 32 personnes. 
Intervenants : Thierry Sabin, agriculteur bio. Philippe Gruau du réseau Semences 
paysannes était excusé. 
Principaux thèmes du débat : 
- Les problèmes posés par la concentration : il y a 50 ans, il y avait beaucoup de petits 
semenciers, maintenant seuls 4 se partagent le marché. 
- Géopolitique : quelle est la marge d’influence politique face aux pressions des grands 
semenciers ? 
- L’indépendance des pays menacés par les multinationales : la solution passe par une 

reprise en main des pratiques par les agriculteurs. 
- Le projet de taxes pour les paysans qui sèment leurs propres semences. 
- Les famines créées par les graines hybrides que les grands groupes ont fournies en 
Afrique. 
- Lycée agricole : les missions d’information vers une agriculture durable 
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24 novembre, Château-Gontier Le Palace « Les Liberterres » : 
Organisé par le Palace. 103 personnes, 
Intervenants : Michel Destrés et Jean-Yves Rousselet. Animateur : Rémy Bougeant. 
Après ce film très apprécié, excellent échange avec notamment le témoignage d'un 
paysan sur sa pratique d'agriculture durable et le plus autonome possible, comme les 4 
protagonistes du film. Et qui a ajouté qu'une bonne centaine de paysans en Mayenne, 
sont engagés dans cette orientation. Des consom'acteurs se sont exprimés aussi. Et 
l'échange s'est poursuivi ensuite avec Solibam sur les différences et les similitudes de 
problématiques  ici et au Burkina Faso. 
 
24 novembre, Laval Amphi du Lycée agricole « Les guerrières du babassu » et 
« Liberté » : 
Organisé par la Confédération paysanne et l’Adearm. 90 personnes, dont 30 lycéens de 
classe de seconde, 
Intervenants : Céline Fournier et Maxime Leportier, un professeur du lycée et les 
animateurs/trices de la Confédération et de l’Adearm. 
Exposé des élèves sur  l ’agr iculture, l ’accès au foncier , le rôle des femmes en 
France et au Brésil, présentation des deux courts-métrages… Soirée très active par 

un aller-retour entre les élèves, les animateurs, le public et les intervenants. 
Participations de plusieurs professeurs et de la sous-directrice du lycée. 
 
 
29 novembre Montsûrs cinéma Le Majestic : 
Organisé par l’association Les huit scaroles, 
86 personnes, 
Intervenant : Mickaël Lepage, co-président du Civam bio 53. 
Principaux thèmes du débat : 
- Nourrir le monde, manger à sa faim, 
- Semences paysannes, biodiversité, 
- Rapports nord-sud, 
- Circuits courts, autonomie alimentaire, agriculture vivrière, choix de vie, 
- Succession, perspectives, 
- Pouvoir des consommateurs, ouverture des consciences 
 
29 novembre, Evron, Lycée d’Or ion, « La Guer re des graines » : 
Séance scolaire, 230 élèves et 10 professeurs 
Intervenants : Xavier Marteau, agriculteur bio à Arquenay, membre de la coopérative 
Lait bio du Maine, Noufou Sankara, agriculteur burkinabé à Yako, président de la 
coopérative du Passoré, Camille , animatrice à L’AFDI ,  maraîchers bio de Mézangers, 

Dominique Lemercier, Casi53. 
Projection en matinée et rencontres-débats en  ateliers l’après-midi. Thématiques : 
Semences paysannes, reconversion en bio, installation… 
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30 novembre, Le Bourgneuf-la-forêt « Les liberterres » : 

Organisé par Le Trianon, 
84 personnes, 
Intervenants : François Berrou, Mickaël Lepage.  
- L’agriculture durable et biologique, 
- Nourrir le monde avec l’agriculture non-conventionnelle, 
- Les résistances au changement de modèle agricole, 
- Les circuits courts, la restauration collective en Bio, 
- L’accès au foncier (Terre de liens), 
- Le rôle du consommateur. 
 
Autres séances scolaires films au Lycée agricole de Laval : 
6 projections de films : « The Change », « 10 Bil l ions, what’s on your  plate ? », « La 
guerre des graines », « Pérou, la nouvelle loi de la jungle », « Food Chains ». Une 
rencontre d’une classe avec Céline Fournier et Maxime Leportier (Devenir Paysan 

autrement), une exposition au CDI (Focus sur 5 projets paysans en Amérique Latine) 
- 10 professeurs impliqués, 189 lycéens et étudiants, 7 classes : Term STAV, BTS 
PA1 et 2, BTS STA 1 et 2, 2nde Pro EB, BTS ACSE 1. 
 
Séances scolaires lycée Rochefeuille de Mayenne :  
« Food Chains » pour 2 classes de 1ère (Bac pro vente et Bac Pro agricole) 45 élèves et 2 
professeurs. Suite prévue en février 2017 avec « Manger, c’est pas sorcier » et une 

nouvelle rencontre entre des élèves et l’association ASBF. 
 
 
Les Prolongements du festival : 

Dans les lycées, des actions « alimenterre » ont continué en décembre 2016, 
janvier et février 2017 : Films à Rochefeuille (« Manger, c’est pas sorcier ») et Léonard 

de Vinci (« Comment nourrir tout le monde » le 18 janvier à Mayenne pour 65 élèves 
avec intervention très appréciée de Mickaël Lepage) 
Exposition sur les initiatives paysannes en Amérique latine du 16 au 31 janvier au lycée 
Rochefeuille de Mayenne. 
 

Nombre de spectateurs du festival alimenterre 2016 en Mayenne  

1372 personnes dont plus de 600 lycéens. 
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4.  Les SSI dans la presse locale : 

Couverture médiatique des Semaines de Solidarité Internationale : 
 
Bouger en Mayenne n°93 : encart SSI payé par la Casi 53 (300€) + encarts payés par 

le Cinéville ( x 300€ : film « Les Liberterres » et film « L’homme qui répare les 

femmes ») et  tous les événements publiés dans l’agenda. 
Ouest-France : Un article de présentation de la SSI  et une brève dans l’agenda 
Article sur la pièce de théâtre « EUX » par les collégiennes de Lassay, le 15 novembre. 
Courrier de la Mayenne du 17 novembre : Article annonce soirée Ambohimad à Laval 
Article sur soirée avec ASBF à Ernée, Article sur soirée Melting Pot à Evron, Article sur 
soirée Brésil au Genest St Isle. 
Côté Laval novembre: un article pour « l’homme qui répare les femmes » 
France Bleu Mayenne : plusieurs émissions et interviews, annonces des évènements  
L’autre Radio : Plusieurs interviews à Château-Gontier. 
 
Le festival Alimenterre dans la Presse : 
 
France Bleu Mayenne : une émission le 9 novembre avec Yveline Douillet et Daniel 
Blanchetière. 
L’Avenir  agr icole du 21 octobre ; présentation festival et programme 
Ouest-France du 5 et 6 novembre : article sur film « Manger c’est pas sorcier » et l’asso 

ASBF Ernée. 
Ouest-France du 10 novembre : présentation du festival Alimenterre 
Ouest-France du 22 novembre : article sur « Les liberterres » au Palace  
Haut-Anjou du 3 décembre : article compte-rendu soirée « Les liberterres » au Palace  
Bouger en Mayenne n°93 : encart « Les liberterres » payé par Cinéville et programme 
détaillé des SSI dans l’agenda 
Lettre des Colibris : n° 17, 18, 19 (sept/oct/nov 2016) 
Le brin de Soleil n° 32 (sept/oct/nov 2016) 
3 mond’infos n°69 sept 2016 
 
Sur les sites internet : 
lasemaine.org 
alimenterre.org 
alcid.org 
le mois de l’ESS 
casi53.fr 
crides.ritimo.info 
lycée professionnel Léonard de Vinci 
bouger en Mayenne 
collège Victor Hugo http://vhugo.lamayenne.e-lyco.fr/echo-dans-la-presse/quot-les-collegiens-de-

victor-hugo-sont-montes-sur-scene-quot--5934.htm 

Bilan validé par la réunion plénière de la CASI 53 

Le 19 janvier 2017                                              
                                                                     Le Président de la CASI 53, 

                                                                     Dominique Lemercier                


