La fin de la faim ?
Du 10 au 20 novembre, de 9h à 17h
Cluny, Foyer des Griottons
Exposition organisée par LACIM. 20 panneaux expliquent la faim dans le monde :
Ses chiffres accablants, ses causes, ses effets, les actions nationales et
internationales à mener pour éradiquer ce fléau, les espoirs au Sahel avec les
résultats encourageants de l'agroécologique. Des témoignages venus de nos
jumelages racontent le quotidien des populations que notre association soutient,
leurs efforts pour devenir autosuffisants en nourriture, leur fierté et leur
soulagement d'y réussir.

Rendezvous
le samedi 19 novembre
de 10h à 13h, à la quincaillerie
pour une présentation du jeux
Egalité FemmesHommes
avec le CCFD  Terre Solidaire

Des jeux seront mis à disposition des jeunes
et des moins jeunes durant toute la semaine :

En avant vers la cîté idéale
Solidarité laïque propose un jeu de société à la manière du trivial
poursuit sur le thème des droits de l’enfant et les discriminations.
Un outil pédagogique avant tout ludique et coopératif, adapté pour
les enfants dès 6 ans !

"L'égalité femmeshommes"
Des jeux permettent de réfléchir à ce qui se passe en France et
dans les pays du Sud, notamment dans les domaines de
l'éducation, de la formation et de l'emploi : questions pour des
champions, Quizz sur égalité femmes hommes au service du
développement.

Et durant toute la semaine
Les jeunes de l'EREA Claude Brosse de Charnay
les Mâcon diffuseront le programme sur la web
radio qu’ils animeront avec Les Francas pour cette
semaine de la solidarité.
Organisations participantes :
Bibliothèque intercommunale Paul Comte  Carora France  CCFD Terre Solidaire  Cluny Chemin
d'Europe  Commune de Cluny  EREA C. Brosse  LACIM  Plaisir de Lire  Réseaux Solidaire en
Clunisois  Secours Catholique  Université Rurale du Clunisois (FRGS)
Avec le soutien de

Coordination de la Semaine de la Solidarité Internationale : Université Rurale du Clunisois
28 rue des Griottons 71250 Cluny  03 85 59 23 64  frgs@wanadoo.fr  www.fdfr71.org/clunisois

JEUDI 10
20h
Conférence
Ameugny
Salle communale

"Réfugiés en Europe : un défi au delà de nos capacités?"
La Bibliothèque intercommunale Paul Comte et Plaisir de Lire vous convie à une
conférence avec Philippe Lamberts député belge au Parlement Européen. Après avoir
présenté le contexte mondial des réfugiés puis la crise en Méditerranée et la réponse
européenne, il ouvrira le débat sur les solutions réalistes à mettre en place.

VENDREDI 18
18h
Soupes soldaires
Cluny
* Quincaillerie

SAMEDI 12
18h45
Projection
Cluny
Cinéma des Arts

La saison des femmes
Projection proposée par l’Université Rurale du Clunisois et le cinéma des arts de
Cluny.
Présentation de la programmation de la semaine, suivie du film de Leena Yadav :
Dans un petit village quatre femmes osent s’opposer aux hommes et aux traditions
ancestrales qui les asservissent. Portées par leur amitié et leur désir de liberté , elles
affrontent leurs démons et rêvent d’amour et d’ailleurs..

Bouillons de culturesSoupes solidaires
Organisé par le Réseau Solidaire en Clunisois, dégustation festive de soupes,
potages et bouillons, délices sucrés ou salés à partager, que vous aurez apportés !
Nous régaler autour des saveurs de nos pays d’origine. Une soirée au cœur de
l’automne pleine de VOS chants, recettes, contes. Présentation lors de la soirée du
livre : "Avant l'exil j'étais quelqu'un" Paroles de réfugiés.

SAMEDI 19
de 10h à 13h
Ateliers
Animations
Cluny, Marché

La yourte du monde.
Destination Japon ! Vous rêvez de parcourir le monde? Le Conseil Intercommunal des
Jeunes du Clunisois vous invite à découvrir son projet de "Yourte du monde". Au
programme : activités manuelles et artistiques, dégustation de plats japonais pour
s'évader un instant.

SAMEDI 19
16h30
Projection
Cluny
** Maison des
Echevins

L'Expérience Cecosesola
Projection suivie d'un témoignage, organisé par l’association CARORA
Le portrait de la plus grande coopérative égalitariste d'Amérique du sud
L'histoire de cette grande coopérative vénézuélienne illustre la nécessité de favoriser
les ressources humaines et locales. Utopique, l'expérience Cecosesola perdure
pourtant depuis 50 ans. Des témoignages nous expliquent les forces de
l'organisation et nous amènent à réfléchir en contrepoint sur les possibilités de
mener des projets alternatifs à cette échelle en Europe.

DIMANCHE 20
12h
Repas partagé
Cluny
Ecurie St Hugues

Fête de la solidarité
Organisée par l'équipe locale du Secours Catholique
Au programme : Grand repas partagé avec les familles étrangères accompagnées par
l'équipe (chacun amène un plat salé ou sucré pour 6 personnes), chants et danses de
différents pays

DIMANCHE 20
17h
Témoignage
Cluny
*** Café des
Hirondelles

La singularité d'un parcours
Proposé par LACIM de Tramayes et soutenu par Cluny Chemins d'Europe
Ahmad Talash, afghan, accueilli à Tramayes présentera son pays et son parcours. Il
s’agit d’affiner notre compréhension géopolitique des migrations à partir de ce
témoignage atypique.

MARDI 15
19h
Réunion publique
Cluny
Quai de la Gare

Energies solidaires en clunisois
Le "Réseau Social et Solidaire en Clunisois" réunit de nombreux acteurs locaux et
citoyens bénévoles. Il accompagne et soutient les habitants et les nouveaux arrivants
dans leurs démarches et leurs besoins. Quels sont ses domaines d'action ? A qui
s'adressetil ? Quelles aides peutil apporter aux citoyens ? Comment s'y impliquer ?
Rencontrediscussion autour de vos envies, de vos questions, de votre participation à
la dynamique.

MERCREDI 16
16h
Lire et Dire
Cluny
* Quincaillerie

Lire et Dire
Un café débat proposé par Cluny Chemin d'Europe autour d'un conte moderne
présentant l’itinéraire difficile d’un migrant :« l’extraordinaire voyage du fakir qui était
resté coincé dans une armoire IKEA », de Romain Puertolas. Ce récit à la fois drôle et
symbolique s’adressera aux familles d'ici et d'ailleurs. (La traduction sera prévue en
cas de difficulté.)

JEUDI 17
19h
Rencontre
Cluny
* Quincaillerie

« Méditerranée Heureuse »
Rencontre organisée par Cluny Chemin d’Europe  Témoignage de Ola Abdallah 
peintre, membre de l’association « Méditerranée Heureuse »
Elle nous parlera de sa démarche artistique et de l’association qui organise des
collectes au bénéfice des personnes déplacées en Syrie et des expositions artistiques
en soutien aux réfugiés.

* Quincaillerie, 6 rue Lamartine
** Maison des Echevin, 22 rue de la Barre
Café des Hirondelles, 5 rue du Merle

Toutes les animations
sont gratuites sauf les
séances de cinéma

Ola Abdallah

Philippe Lamberts
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