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Paix et développement :
quels chemins ?
16 au 18 novembre - place Bellecour
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PAIX ET DÉVELOPPEMENT : QUELS CHEMINS ?
“ Les peuples sont composés d’individus dont les droits les plus fondamentaux sont régulièrement
sacrifiés sur l’autel des intérêts supposés de l’Etat ou de la nation. Un génocide commence quand un
homme est tué non pour ce qu’il fait, mais pour ce qu’il est, la pauvreté commence quand un enfant
ne peut exercer son droit fondamental à l’éducation ” déclarait Kofi Annan, secrétaire général de
l’ONU recevant le Prix Nobel de la Paix en 2001.
Plus d’un milliard de personnes survit avec moins d’un dollar par jour. Nous connaissons les causes de
cette extrême pauvreté et leurs conséquences : conditions climatiques, absence d’eau potable, conflits
ethniques, captation des richesses naturelles, dette, malnutrition, endémies… Comment “ aller vers
la paix ” dans un tel contexte ? Comment instaurer les conditions du vivre ensemble en améliorant
la satisfaction des besoins vitaux ?
La paix n’appartient pas qu’aux Etats et aux nations. Il appartient à chacun d’entre nous, de faire
naître et d’entretenir cet esprit de paix et les actions qui vont avec. La sensibilisation et l’éducation sont
indispensables pour nous mobiliser et agir, et à ce titre l’engagement des jeunes générations dans ce
combat est essentiel. Comme Lyon, des villes dans le monde entier, à travers leurs actions de coopération
décentralisée souhaitent également contribuer concrètement à la réduction de la pauvreté.

		

		

Le Village de la Solidarité Internationale, grâce à toutes les associations que vous y rencontrerez
sera cette fois encore un lieu incontournable de rencontres enrichissantes sur ces thèmes de solidarité
internationale.

		
		

L’Adjoint au Maire de Lyon, Vice-président du Grand Lyon
Délégué au rayonnement international, au tourisme et à la coopération décentralisée

		
		

Pourquoi tant de difficultés à “ vivre ensemble ” dans des relations de proximité comme dans les
relations internationales ?
Des appétits démesurés de pouvoir et de richesse, la misère, l’exclusion, génèrent des violences, des
destructions... Une paix durable nécessite un développement juste et équitable des sociétés, et un
développement équitable n’est pas possible sans une paix durable. C’est la conviction des acteurs
de solidarité internationale qui ont choisi cette année de mettre en lumière des chemins de paix et de
développement : échanger et organiser, construire et sécuriser, défendre et revendiquer...
Les initiatives sont riches : santé, économie, consommation responsable, droits de l’Homme, éducation,
environnement, promotion de la paix... et les acteurs multiples : associations de solidarité internationale,
collectivités territoriales, écoles, structures socio-culturelles et d’éducation populaire...
Près de chez vous, comme partout dans le monde, ces acteurs défendent les principes de justice et
de démocratie nécessaires à la paix et au développement humain, social, culturel et économique.
Ils sont porteurs d’un projet de société fondée sur le dialogue, le respect et la solidarité, qui prévient
les conflits en s’attaquant à leurs causes profondes.

		

Pour découvrir, comprendre et agir en citoyen-ne solidaire, vous êtes invité au Village de la solidarité
internationale, et son espace de commerce équitable, aux animations qui sont organisées dans
le département, au festival Sol’enfilms.
Du 16 au 25 novembre, c’est la Semaine de la Solidarité Internationale.
Hervé DERRIENNIC
Coordonnateur du Réseau Silyon
Président du CADR (Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes)
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VILLAGE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE / place Bellecour
ESPACES ASSOCIATIFS, MARCHÉ DE COMMERCE ÉQUITABLE ET ANIMATIONS DE 10H à 20H
Participation du public, sur place, à la réalisation de 2 œuvres :
- “création chaotique partagée” proposée par Yves HENRI, sculpteur-installateur
- “œuvre photographique collective” par Ahtzic SILIS, sculpteur-graphiste

Vendredi 16 novembre
10h OUVERTURE DU VILLAGE
10h SPECTACLE POUR ENFANTS : “ Yakar, l’enfant espoir ” - compagnies ATRE et Art k’a dit
		 Jeu théâtral, marionnettes et masques sur les problématiques d’environnement en Afrique
13h CONCERT de SOLEANDO : “ petit voyage en Amérique Latine ” - association Palenque 		

		 Folklore latino

14h SPECTACLE POUR ENFANTS : “ Yakar, l’enfant espoir ” - compagnies ATRE et Art k’a dit
17h ANIMATIONS dans le cadre de la Coordination lyonnaise pour la décennie internationale
		 de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde
		 Fresque de la paix, mots croisés de la paix, jeux coopératifs…
18h CONFÉRENCE : “ des chemins pour la paix et le développement : échanger et organiser ”

		 Intervention “prévenir la violence auprès des jeunes “ par J.M. Peticlerc, éducateur spécialisé,
		 chargé de mission auprès du Ministère du Logement et de la Ville

20h CONCERT DE MOGAMBO - Musica y show

		 Reggae, ska, fusion latina

Samedi 17 novembre
10h OUVERTURE DU VILLAGE
11h INAUGURATION DU VILLAGE
13h CONCERT DE PITEKANTROP - Quartet de jazz, swing
15h CONFÉRENCE : “ des chemins pour la paix et le développement : construire et sécuriser ”

		 Intervention de Jean Fabre (PNUD), témoignages de La Nef, d’Handicap international,
		 et de Fojep développement

17h DÉFILÉ DE MODE EQUITABLE

		 Compagnie Am’métiss’ - collection Alice Bichat

18h30 CONCERT DE MALOSSOL

		 Musique d’Europe orientale, sonorités issues du rock et du jazz

20h SPECTACLE “ situations régulières ” - mise en scène D. Lentin et L. Palun
		 Vidéo, son, musique et témoignages de ceux qui ont quitté l’endroit où ils vivaient pour en “ investir ” 		
		 un autre. Partenaires : Théâtre de Vénissieux, centres sociaux Moulin à vent et Eugénie Cotton et
		 la Cie du Lézard dramatique
21h ÉCHANGE

avec les participants au projet “ situations régulières “
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VILLAGE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE / place Bellecour

Dimanche 18 novembre
10h OUVERTURE DU VILLAGE
12h45 SPECTACLE DE DANSE SALSA

		 Association Equator culture

13h30 CONCERT DE SOLEANDO : “ Petit voyage en Amérique Latine ”

		 Association Palenque - folklore latino

14h30 DÉFILÉ DE MODE ÉQUITABLE

		 Compagnie Am’métiss’ - collection Alice Bichat

15h SPECTACLE poétique, polyphonique et polyglotte - Hélène Grange - CCO de Villeurbanne
		 Polyphonie à plusieurs langues exprimant la solidarité
15h30 CONFÉRENCE : “ Des chemins pour la paix et le développement : défendre et revendiquer ”

		 Intervention de J.M Fardeau - Human right watch
		 Témoignages du MAN sur l’intervention civile de paix et d’une représentante du Sénégal

17h DÉFILÉ de vêtements africains et CONCERT Afro Live Ndombolo

		 Association des femmes de Labé, orchestre Lissanga - association APAP-K

18h CLÔTURE DU VILLAGE

LES ANIMATIONS DANS LE RHÔNE
DU 9 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE

LYON 1er
MARDI 20 NOVEMBRE
Opération solidarité et partage avec le Bénin

18h : soirée projection - débat avec le centre social Quartier vitalité et l’association Tribu des pentes
Centre social Quartier vitalité - 7, rue Saint Polycarpe
Participation sur invitation
Renseignements : 04 78 39 36 36

MERCREDI 21 NOVEMBRE
Opération solidarité et partage avec le Bénin

18h : soirée projection - débat avec le centre social Quartier vitalité et l’association Tribu des pentes
Centre social Quartier vitalité

JEUDI 22 NOVEMBRE
Une journée pour AGIR
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De 10h à 18h : journée d’accompagnement dans les projets de solidarité
Bénévolat et volontariat, quelle différence ? Comment s’investir et à qui s’adresser ?
CRIJ - 10, quai Jean Moulin (métro Hôtel de Ville)
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LYON 2e
VENDREDI 16 AU 25 NOVEMBRE
Exposition : “ la dignité au quotidien ” une expérience de microcrédit au Bénin par Ecidec
Librairie “ Les voyageurs du monde ” - 5, quai Jules Courmont

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Conférence : “ la Palestine : de la résistance politique à la résilience culturelle ”
18h30 : intervention de M. Alhaggar Nabil, vice président de l’Université Lille 1
Maison pour tous - 249, rue Vendôme (3e)

DU MARDI 20 AU VENDREDI 23 NOVEMBRE
Expo photos de Philippe Merchez

Photos réalisées en Algérie, au Sri Lanka et en Indonésie au cours d’opérations de secours menées par
des associations rhônalpines. Université catholique - 25, rue du Plat

MARDI 20 NOVEMBRE
Rencontre étudiante autour de “ paix et développement ”

10h : stands et expositions : RITIMO - Réseau paix et développement
12h : repas “ cuisine du monde ” organisé par les étudiants du site Carnot
14h : stands et expositions - échanges et dialogue autour de deux thématiques : l’impact de l’image dans
des actions solidaires / l’information et la documentation sont-elles encore des outils de mobilisation ?
18h : table ronde interactive sur “ paix et développement ” entre responsables associatifs,
universitaires et étudiants. Université catholique

LYON 5e

er

DU 13 AU 20 NOVEMBRE
Exposition : “ comprendre la notion de souveraineté alimentaire ”
Centre social du Point du Jour, 10 impasse Secret

par AVSF

DU 19 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
Exposition photo sur le Mali par Mali soleil

Ouverte au public du lundi au jeudi. Centre social Saint Just - 31, rue des Farges

MARDI 20 NOVEMBRE
Table ronde : “ quel développement possible en zone de conflits ? ”

Comment un soutien économique peut amener à la paix ?
Animée par Artisans du monde Lyon Ouest, Rongead, CDRPC - 20h : centre social du Point du Jour

La Solidarité : la vie, la vraie - centre social Saint-Just

13h30 : “ cuisinons solidaire ” à partir de produits issus du commerce équitable
18h30 : conférence : “ quand M. Environnement et Mme Social s’invitent à la table de M. Economie ”
commerce équitable, restauration responsable et agriculture paysanne
20h45 : témoignage ” l’eau au Mali : un enjeu de développement  ” par Mali soleil

ProgramA5-12P-LyonSolidarite.ind7 7

5
19/10/07 16:24:02

LYON 7e
VENDREDI 16 NOVEMBRE
Spectacle de danse Baratha Natyam avec Maha Devi (Inde)
suivi d’un concert du groupe Awaz (Inde-Afghanistan)
21h : Le sixième continent - 51, rue Saint Michel. 3/5 E

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Concert : musique Kabyle avec Gawa

21h : Le sixième continent - 51, rue Saint Michel. 3/5 E

DU 21 AU 24 NOVEMBRE
Exposition - photos et sculptures : Athzic Silis - El Salvador

Présentation - images dans le temps “ l’Amérique latine via la presse et les dires des latinos ”
Otentik café - 25, rue Saint Jérôme
Tél. : 04 72 73 22 69

MERCREDI 21 NOVEMBRE
Soirée Historia latina

18h30 : débat “ Evolution de la situation politique en Amérique Latine de 1960 à nos jours ”
Apoyo urbano et Espaces latinos
20h : apéro dînatoire, ambiance musicale jazz latino - Association Sonerhon
Otentik café

Conférence : Agro carburants : “ quels rôles pour le développement et le maintien de la paix ? ” par Rongead
18h30 : Isara - 23, rue Jean Baldassini

JEUDI 22 NOVEMBRE
Soirée ARTE latina

18h30 : art et paix - présentation et échanges autour d’un projet de solidarité internationale
“ centre art pour la paix ” au Salvador - Apoyo urbano
20h : apéro dînatoire, ambiance musicale jazz latino - association Sonerhon
Otentik café

Projection - débat : film “ Babel ” de Alejandro Gonzalez (USA 2006)
21h : Le sixième continent

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Concert : musique “ Maloya ” - île de la Réunion avec Salangane
21h : Le sixième continent

Soirée Paz y Colombia

18h30 : débat “ paix et impunité en Colombie ” - association Palenque
20h : apéro dînatoire, concert In Vivo musique Chilienne
Otentik café
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LYON 7e
SAMEDI 24 NOVEMBRE
Concert : musique salsa (Cuba) avec Ahinama
21h : Le sixième continent

Soirée-débat : “ paix et développement ” en Amérique latine

A partir de 17h30 :
- “ paix et droit international : la question latino-américaine ”, intervention de Maître Bonnet
- débat sur la question vénézuélienne : “ acquis et interrogations ” - Apoyo urbano
20h : Apéro dînatoire, concert In Vivo Brasil groupe “ le Son du Brésil ”
Otentik café

LYON 8e
DU 16 AU 25 NOVEMBRE
Exposition : “ paix et développement “

Centre social Laënnec - 63, rue Laennec - Tél. : 04 37 90 56 05

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Concert afro-jazz avec Beybey Prince Bissongo

21h : espace Sanou-Souro, centre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu - 290, route de Vienne
(entrée 8 E, gratuit pour les moins de 18 ans)

LYON 9e

ead

LUNDI 19 NOVEMBRE
Conférence : “ la micro-finance et les projets de développement “
18h : amphithéâtre de l’UPIL - 47, rue du sergent Michel Berthet

par Horizon partagées

BRON
VENDREDI 16 NOVEMBRE
Conférence : “ comment faire de l’OMC un allié pour le développement ? “
14h30 : intervention de J. Rocher, spécialiste de l’OMC et président de Rongead
Maison de l’étudiant - campus de Bron - Université Lyon 2

SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR
VENDREDI 16 NOVEMBRE
Soirée : “ tout savoir sur le commerce équitable “ par Artisans du monde
18h30 : jeux, projection/débat suivis d’un apéritif équitable
Salle Georges Brassens - 6, chemin de Maintenue - Saint-Germain-au-Mont-d’Or

ProgramA5-12P-LyonSolidarite.ind9 9
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COMMUNES DES MONTS DU LYONNAIS
VENDREDI 9 NOVEMBRE
Formation “ expression directe “

(sur 2 jours) avec “ Matières prises “ de Tours
19h : “ Les nouveaux entrepreneurs de débats dans l’espace public ”
Local de l’ETAIS - rue du Moulin Blanc - Sainte-Foy-l’Argentière
Inscription : 04 74 26 11 49

SAMEDI 10 NOVEMBRE
“ Expression directe “

9h : formation avec “ Matières prises “ - Local de l’ETAIS
12h : interpellation des publics dans le magasin “ Intermarché “ de Souzy et dans les rues
de Saint-Symphorien sur Coise, Chazelles sur Lyon, Saint-Martin-en-Haut

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
9h : analyse des interpellations des publics et mise en forme des “ témoignages “

Préparation d’une expo itinérante présentée lors du marché bio de la solidarité internationale
à Sainte-Foy-l’Argentière le 24 novembre, puis lors du 5e Forum social des villages en janvier 2008
Local de l’ETAIS

SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
JEUDI 22 NOVEMBRE
Festisolidaire : solidarité, histoire et témoignage

20h30 : conférence “ la Solidarité et son évolution au XXème siècle ”
Cinéma de Saint-Clément-les-Places

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Festisolidaire : solidarité, histoire et témoignage

18h : scène ouverte sur le thème de la solidarité (slam, expo photo, rap…)
21h : concert du Groupe Barrio Populo
Salle des fêtes de Saint-Clément-les-Places

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Festisolidaire : solidarité, histoire et témoignage

10h/12h : troc marché sous chapiteau - Sainte-Foy-l’Argentière
14h : créations artistiques, table ronde avec de jeunes participants à des chantiers de volontariat,
lectures, spectacles enfants, jeux coopératifs
19h : repas troc - Sainte-Foy-l’Argentière
20h30 : spectacle “ Des vies à jamais “ sur le thème du génocide - compagnie Bou-Saana
Salle des fêtes de Saint-Clément-les-Places
Renseignements : 04 74 70 55 90
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SAINT-PRIEST
DU 17 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE
Exposition : “ non-violence et intervention civile de paix “

Ouverte au public les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
Château de Saint-Priest - 2, rue de l’Egalité - Tél. : 04 72 28 79 55

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 NOVEMBRE
De 14h à 16h, ateliers :
“ s’ouvrir au monde par le développement d’une culture de paix ”

Ateliers sur les jeux coopératifs (adultes et enfants), pliage origami (enfants), initiation à la gestion des conflits
Château de Saint-Priest

VAULX-EN-VELIN
MARDI 20 NOVEMBRE
Semaine de solidarité avec le Nicaragua

18h30 : vernissage - centre social Georges Levy, place André Bollier - Tél. : 04 78 80 51 72
20h : projection/débat Carla Song de Ken Loach - cinéma les Amphis, rue Pierre Cot
Entrée gratuite sur réservation - Tél. : 04 78 80 51 72

MERCREDI 21 NOVEMBRE
Semaine de solidarité avec le Nicaragua

14h : découvertes culinaires, culturelles et artistiques - centre social Georges Levy

JEUDI 22 NOVEMBRE
Semaine de solidarité avec le Nicaragua

19h : soirée de clôture, repas à thème et musique du Nicaragua - centre social Georges Levy - repas : 5 E

VILLEURBANNE
JEUDI 22 NOVEMBRE
Conférence : “ la micro finance et les projets de développement “
18h : INSA - amphithéâtre Freyssinet (campus scientifique de la DOUA)

par Horizons partagées

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Rassemblement pour l’Afrique

15h : saynètes - débat “ les conditions de vie en Afrique “
16h : défilé de tenues traditionnelles africaines
18h : dégustation du fonio issu du commerce équitable
20h : concert de tam-tam
Centre familial Ferrandière - 51, rue Lafontaine
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FESTIVAL SOL’ENFILMS

DU 21 AU 27 NOVEMBRE

Mercredi 21 novembre
20h30 “ L’amazone candidate “ de Sanvi Panou (1h30/2006/Franco Béninois)
		 Débat animé par Peuples solidaires GET Francheville et ECIDEC (M. Carbonare)
		 L’Iris - montée des Roches - Francheville - Tél. : 04 78 59 66 66

Jeudi 22 novembre
20h “ L’amazone candidate ” de Sanvi Panou (1h30/2006/Franco Béninois)
		 Débat animé par le centre social Quartier vitalité et Espace Afrique (K. Kouyaté)
		 Ciné Duchère, avenue Andrei Sakharov - Lyon (9 e) - Tél. : 04 72 17 00 21
20h “ DE GUERRE LASSES ” de Laurent Becue-Renard (1h45/2003/Français)
		 Débat animé par Equipe de Paix dans les Balkans (B. Rivet) et Apoyo Urbano (J. Bidet)
		 Cinéma J. Mourguet - 43, Grande rue - Sainte-Foy-les-Lyon - Tél. : 04 78 59 01 46
20h “ LA VISITE DE LA FANFARE ”de Eran Kolirin (1h25/2007/Français)
		 Débat animé par le CEVIED (J. Enjolric)
		 Cinéma Gérard Philipe -12 avenue J. Cagne - Vénissieux - Tél. : 04 78 70 22 50
20h15 “ LA VISITE DE LA FANFARE “ de Eran Kolirin (1h25/2007/Français)
		 Débat animé par Handicap international (S. Montavert, S. Ogier et C. Boulud)
		 Ciné Chaplin - 31 rue Jules Guesde - Rive-de-Gier - Tél. : 04 77 75 12 04
20h30 “ L’amazone candidate ” de Sanvi Panou (1h30/2006/Franco Béninois)
		 Débat animé par l’ABRA - Association des Béninois de Rhône-Alpes (B. Aplogan)
		 Ciné 89, place Charles Ottina - Saint-Priest - Tél. : 04 72 23 60 40
20h30 “ DARATT ” de Mahamat Saleh Haroun (1h35/2006/Belgique, Autriche, Tchad, France)
		 Débat animé par le MAN - Mouvement pour une alternative non-violente (S. Perrin)
		 Ciné Meyzieu - rue Louis Saulnier - Meyzieu - Tél. : 04 37 44 11 03
20h30 “ SI LE VENT SOULÈVE LES SABLES ” de Marion Hänsel (1H36/2006/Belgique, France)
		 Débat animé par la KORA Solidarité emploi (H. Derriennic)
		 Cinéma Jeu de Paume - Square de la Révolution - Vizille (38) - Tél. : 08 92 68 05 56
20h45 “ PERSÉPOLIS ” de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud (1h35/2007/Français)
		 Débat animé par ACFTO/GL - Association Culturelle Franco Tunisienne d’Oullins et
		 du Grand Lyon et CONADHO (P. Milonga)
		 Ciné Alpha - 24, avenue Lamartine - Charbonnières-les-Bains - Tél. : 04 78 87 67 64

Vendredi 23 novembre
20h30 “ LA LISTE DE CARLA ” de Marcel Schüpbach (1h35/2007/Français)
		 Débat animé par Amnesty International (Villeurbanne) et Intersocial (G. Gouly, F. Claron et Y. Bailly)
		 Cinéma Le Toboggan - 14 avenue Jean Macé - Décines Charpieu - Tél. : 04 72 93 30 00
20h30 “ LA LISTE DE CARLA ” de Marcel Schüpbach (1h35/2007/Français)
		 Débat animé par la Ligue des Droits de l’Homme (O. Belinga)
		 Ecully Cinéma - 21 avenue E. Aynard -Ecully - Tél. : 04 78 33 64 33
20h30 “ LA VISITE DE LA FANFARE ” de Eran Kolirin (1h25/2007/Français)
		 Débat animé par le SCD (M. Dalon) et Afak Bethléem
		 Ciné Caluire - 36 avenue Général de Gaulle - Caluire et Cuire
Tél. : 04 78 98 89 94
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Dimanche 24 novembre
18h “ PERSÉPOLIS ” de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud (1h35/2007/Français)
		 Débat animé par Association Coopération Missionnaire - Enfance Missionnaire (D. Thelesphore)
		 Ciné rencontre l’Aqueduc - chemin de la Liasse - Dardilly - Tél. : 04 78 35 98 03

Lundi 26 novembre
20h30 “ LA VISITE DE LA FANFARE ” de Eran Kolirin (1h25/2007/Français)
		 Débat animé par le SCD (N. Fernandez et Afak Bethléem)
		 Le Comœdia - 13 avenue Berthelot - Lyon (7 e) - Tél. : 08 92 68 69 22

Mardi 27 novembre
20h “ SI LE VENT SOULÈVE LES SABLES ” de Marion Hänsel (1H36/2006/Belgique, France)
		 Débat animé par IEFR (B. Jayr)
		 Cinéma Idéal - 111, rue de la République - Belleville-sur-Saône - Tél. : 04 74 66 41 31
20h30 “ SI LE VENT SOULÈVE LES SABLES ” de Marion Hänsel (1H36/2006/Belgique, France)
		 Débat animé par APR/UAP - Action pour la promotion rurale en République Centre Africaine
		 et le CCFD - Comité catholique contre la faim et pour le développement
		 Les Alizées - 214 avenue Franklin Roosevelt - Bron - Tél. : 04 78 41 05 55
20h30 “ SI LE VENT SOULÈVE LES SABLES ” de Marion Hänsel (1H36/2006/Belgique, France)
		 Débat animé par la KORA Solidarité Emploi (H. Derriennic) et HSF (D. Ballestrin)
		 Le Fellini - boulevard de Villefontaine - Villefontaine (Isère) - Tél. : 04 74 96 12 58
20h30 “ WE FEED THE WORLD - LE MARCHÉ DE LA FAIM ” de Erwin Wagenhofer 		
		 (1h36/2005/Autriche) - Débat animé par Oxfam France (A.S Ramard)
		 Cinéma le Voltaire - La Poterie - Ferney-Voltaire - Tél. : 04 50 40 72 99

SALON DU LIVRE DE LYON : PLACE AUX LIVRES !
Edition 2007 : “ Les mots du goût “
Du 9 au 11 novembre - place Bellecour, sous chapiteau
9 libraires, 80 éditeurs, 300 auteurs
Sous le parrainage de Régis Marcon, chef du Clos des Cimes, lauréat du Bocuse d’or 95
et président de l’académie des lauréats du Bocuse d’or
En partenariat avec le Village de la solidarité internationale
www.salonlivrelyon.com

BRADERIE : LIVRES ET SOLIDARITÉS
Du 12 au 14 novembre - place Bellecour, sous chapiteau
Un partenariat Salon du livre et Village de la solidarité internationale
Vente de livres d’occasion à partir de 1 E
Possibilité de dépôts de livres jusqu’au mercredi 7 novembre :
- les mercredis de 16h à 19h au 31, place Bellecour (2e)
- les samedis de 9h à 12h au 25, rue du Plat (2e)
- au Salon du livre les 9, 10 et 11 novembre, place Bellecour (2e)
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LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :
UN ÉVÉNEMENT NATIONAL
La Semaine de la solidarité internationale est un grand rendez-vous, national et décentralisé,
de sensibilisation à la solidarité internationale et au développement durable.
Véritables “ portes ouvertes sur la solidarité internationale ”, la Semaine vous invite à participer,
du 16 au 25 novembre, à de nombreuses animations originales et conviviales.
Développement durable, droits de l’Homme, commerce équitable, épargne solidaire, volontariat de
solidarité internationale… : de nombreuses structures se mobilisent pour vous faire découvrir les multiples visages de la solidarité internationale et vous proposer l’engagement qui vous convient le mieux.
Rendez-vous sur http://www.lasemaine.org pour AGIR en CITOYEN SOLIDAIRE !

LE RÉSEAU SILYON
Le Réseau Silyon - Solidarité internationale Lyon, qui rassemble une centaine d’acteurs de solidarité
internationale, coordonne la Semaine de la solidarité internationale dans le Rhône.
ASSOCIATIONS ET STRUCTURES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE 2007
Aide au Volontariat en Inde
APAP-K
(Action pour la Promotion
Agro-pastorale du Kasaï)

CCFD (Comité Catholique contre
la Faim et pour le Développement)

FOJEP Développement

CDRPC (Centre de Documentation et
de Recherche sur la Paix et les Conflits)

GREF (Groupement des Retraités
Educateurs sans Frontières)

CERS (Centre d’études et
de recherches sociologiques)

Apoyo Urbano
Artisans du Monde
ARP/UAP
(Action pour la Promotion rurale
en République Centre Africaine)
ARVEL Voyages

Coordination Lyonnaise pour
la Décennie Internationale de
la Promotion d’une Culture de
la Non-Violence et de la Paix
au Profit des Enfants du Monde
COSI (Centre d’Information
et de Solidarités avec l’Afrique)

ASMAE
(Association sœur Emmanuelle)

Couleur Café

AVSF (Agronomes et
Vétérinaires Sans Frontières)

Equator Culture

CADR (Collectif des Associations
de Développement en Rhône-Alpes)

Espace Afrique
FASO FEU

Grains de Riz

Handicap International
HSF (Hydrauliques Sans Frontières)
Ligue des Droits de l’Homme
N’GOMA
MAN (Mouvement pour
une Alternative Non-violente)
Partenaires
Peuples Solidaires
Réflexe Partage

- © Fotolia - Shutterstock

Agir ABCD

SCD (Service de Coopération
au Développement)
UNICEF

Renseigements : RÉSEAU SILYON - S/c CADR 202 Chemin de Fontanières - 69350 LA MULATIÈRE
Tél./Fax : 04 78 51 74 80 - http://cadr.free.fr - reseausilyon@orange.fr

PARTENAIRES ASSOCIÉS À LA SEMAINE
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Le Salon du livre
Le Groupement régional d’actions cinématographiques (GRAC)
Les collectivités territoriales :
- La Ville de Lyon
- La Région Rhône-Alpes
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- Le Grand Lyon
- Le Conseil Général du Rhône
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