Le CODASI et ses associations vont….

Programme sur Rouen et son agglo

www.codasi.net
CODASI : Collectif D’Associations de Solidarité Internationale

Forum d’ouverture
Région Haute-Normandie
Mercredi 14 novembre à partir de 18h
Thème : Lien entre la solidarité internationale et l’économie sociale et solidaire
Lieu : Hôtel de Région
Entrée libre - Inscriptions: 02.35.52.56.96 ou europe-international@hautenormandie.fr

Savoir pour agir avec les pays du sud
Organisé par la ville de Saint Etienne du Rouvray
en partenariat avec des associations de SI, membres du CODASI.
Ce forum promène ses visiteurs aux quatre coins du monde
CCFD – Terre Solidaire en Asie
France Amérique Latine au sud du continent américain
Mboumba’so au Sénégal et en Afrique
Artisans du Monde sur le thème du commerce équitable
Jeudi 15 et vendredi 16 novembre en journée – EAD, réservée aux collèges de la ville
sur le thème « De la graine à l’assiette »
Jeudi soir 15 novembre à partir de 19h30, tout public, entrée libre :
Films-débat dans le cadre du festival AlimenTerre (http://www.festival-alimenterre.org/)
- La face cachée des agrocarburants (sélection 2012)
- Argentine : le soja de la faim (sélection 2007)
Débat assuré par des experts des associations partenaires
Samedi 17 novembre de 10 h à 18 h :
Marché solidaire et équitable, ici et là-bas.
Animations pour petits et grands : mini-ferme, Ludothèque, Ludokiosque, etc
Stands associatifs : cuisson solaire (Bolivia Inti)
Contact : Carole Maugard 02.32.91.51.11 (La Station)
et sur le site http://www.ville-saintetiennedurouvray.fr

Projection du film “La Pirogue”
En partenariat avec le Festival Migrant’scène
(http://www.migrantscene.org)
la Cimade en partenariat avec Amnesty International
et la Ligue des Droits de l’Homme organisent une matinée
autour du film « La Pirogue » du Sénégalais Moussa Touré. Un film coup de poing
sur l’immigration clandestine qui a fait sensation lors du dernier festival de Cannes.
Accueil autour d'un café, projection du film et débat autour de la rétention à Mayotte.
Dimanche 18 novembre – 10 h 30 - tout public – Entrée 5,50 €
Cinéma OMNIA République à Rouen
Lundi 19 nov
Contact : Geneviève AMPE
(cf à la fin de ce programme)
06.20.47.83.11

Les mutilations génitales, ici et là-bas
Secours Populaire de Seine-Maritime (association pilote)
EL Kamarat (association mauritanienne), Odelademo, GRDR et Yakaré
Soirée-débat en 2 parties, illustrées par quelques extraits de films
Problématique de l’excision en Afrique, avec le témoignage
de Mme Abdella présidente de l’association mauritanienne « El Kamarat »
- Problématique de l’excision en France
Echanges d’expériences « ici et là-bas » avec des intervenants associatifs
Mercredi 21 novembre à partir de 18 h
Centre André Malraux – rue François Couperin – Quartier Grand-Mare – Rouen
Public : Associations de SI, travailleurs sociaux, personnel de santé, etc
Contact : Anne-Sophie MARIE 06.45.03.59.60

Terres à vendre
ou le scandale de l’accaparement des terres
CCFD – Terre Solidaire (association pilote)
Oxfam France et Terre de Lien
Dans le contexte de crise mondiale, le droit d’accès à la terre des paysans
n’est plus garanti. Il est menacé par le phénomène d’accaparement
des terres agricoles dans les pays du Sud et de l’Est. De nouveaux acteurs,
États et fonds spéculatifs, émergent et investissent sur des milliers d’hectares,
sans aucun contrôle ni garantie pour les populations locales
Soirée débat - Jeudi 22 novembre de 19h à 22 h
Tout public – Entrée libre
Salle Jean Texcier à Rouen Les Sapins
Contact : Patrice MENGUY 06.84.44.14.52

Redescendons sur Terre : EAD et SI
Education Au Développement et Solidarité Internationale
En partenariat Transfert et MJC de Duclair, une douzaine d’associations
vont sensibiliser les élèves des collèges du Trait et de Duclair,
ainsi que l’école primaire de Ste Marguerite.
Dates : du jeudi 22 au samedi 24 novembre
Jeudi 22 à 18h inauguration suivi d’un débat animé par la Maraude
Vendredi 23 à 20h concert à l’église de Ste Marguerite s/ Duclair
par le Conservatoire du Val de Seine
Le samedi, entrée libre, tout public.
Salle des fêtes de Ste Marguerite sur Duclair
Contacts : MJC Duclair – 02.35.37.56.80
Transfert – Pierre VALERI – 02 35 37 65.85

Festival « Coups 2 Soleil »
Association Médias sans frontières
Concert avec la participation de Meîssa Fall (percussions)
et de Anoula (Musique de la Réunion)
Stands d’associations de SI dans le hall
(Ethique sur l’étiquette, ApfMadagascar, etc)
Petite restauration sur place
Vendredi 23 novembre : accueil à partir de 19h
Espace Guillaume le Conquérant - 1530 rue de la Haie à Bois-Guillaume
Tout public, entrée au concert 10€/5€ (étudiants et chômeurs)
Contact : Chérif KANE – 06.64.96.99.43

Ateliers Energie Solaire
Electriciens sans Frontières
En octobre 2011, ESF avait organisé une séance d’information sur l’énergie solaire.
Cette année, l’association propose 3 ateliers pratiques sur des maquettes
Trois dates au choix : le Mardi 27 et le Jeudi 29 novembre
ainsi que le Mardi 4 Décembre
Ces ateliers se dérouleront à l’Hôtel de Région,
rue Robert Schuman à Rouen, salle N°4, de 17h à 19 h.
Public : associations de SI –
Réservation obligatoire (15 pers maxi par séance)
Contact : Valérie JOVET - – 06.89.36.18.41
valerie.jovet@electriciens-sans-frontieres.org

Nourrir la planète sans OGM,
sans pesticide, sans insecticide
Deux associations de Rouen Business School,
ESC Sans Frontières et ETHIKA (associations pilotes)
en partenariat avec « Des mots et Débats » et le CODASI
organisent la projection du film « Les moissons du futur »
de Marie-Monique ROBIN (« Le Monde selon Monsanto – 2008)
dans le cadre du Festival AlimenTerre (http://www.festival-alimenterre.org/)
L’agro-écologie est une des solutions pour que chacun se nourrisse demain.
Cette investigation, à travers 4 continents, présente des initiatives réussies,
qui augmentent le rendement et la qualité, en créant de nouveaux liens entre producteurs
et consommateurs. Des alternatives à consommer sans modération !...
Le débat sera animé par Dr Dominique CELLIER – Biostatisticien et membre d’ATTAC
Mardi 27 novembre – accueil à partir de 18h15 – Film à 18h30 – Débat vers 20h
Le débat sera suivi d’un cocktail dînatoire.
Tout public-Entrée gratuite pour les étudiants et 3 € pour les profs et extérieurs
Amphi Vaudour – Bât B – Rouen Business School
Mont Saint Aignan – Entrée Boulevard André Siegfried
Contacts : Marion GENOT – ESC SF - 06.14.29.76.35
et Théo ENGMAN - ETHIKA – 06.84.73.63.92

« La mer et Géricault » au musée des Beaux-Arts de Rouen
Dans le cadre du Festival Migrant’scène
(http://www.migrantscene.org)
la Cimade en partenariat avec Amnesty International
et la Ligue des Droits de l’Homme
organisent une visite commentée autour du thème :
« la mer et Théodore Géricault »
Samedi 1er Décembre – 15 h - tout public – Entrée libre
Musée des Beaux-Arts de Rouen
Contact : Geneviève AMPE – 06.20.47.83.11

Liste des animations non exhaustive
Pour consulter la liste réactualisée consulter le site
http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous
puis Mot Clé : Codasi et Notre programme
E-mail de contact : lasemainerouen01@free.fr

suite

Le CODASI tient à remercier toutes les associations
participantes, ainsi que les différents partenaires
ayant permis à ces diverses manifestations de voir le jour.

« Made in Cambodge : le salaire de la Faim »
Exigeons un salaire vital dans l’industrie du textile.
Soirée-débat organisée par le Collectif Ethique sur l’Etiquette
pour sensibiliser le public sur les conditions de travail des ouvriers du textile,
qui fabriquent les vêtements que nous portons.
Témoignages de 2 cambodgiennes
du Worker’s Information Center (WIC)
Lundi 19 novembre à partir de 18h30
Salle CFDT 25, place Gilles Martinet Sotteville lès Rouen
(métro Garibaldi vers Technopôle)
Contact : Marie-Jeanne BOUVIGNES - 06.89.41.79.78 –
http://www.ethique-sur-etiquette.org/

Complément au programme

