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Du 12 au 20 novembre 2011, le
centre d’animation Reuilly, en
partenariat avec Enda Europe et la
CADE, participent à la semaine de la
solidarité internationale.
Cette sensibilisation sur la question
de la solidarité, se manifeste à travers
des animations, des expositions et
des conférences. L’objectif est de
faire porter un regard sur une Afrique
plurielle, où la créativité ainsi que les
initiatives économiques et culturelles,
sont multiples.
Toutes les animations sont gratuites !

EXPOSITION | «Les Afriques qui se font»
Du 14 au 20 Novembre | Entrée libre
Cette exposition, s’interroge sur l’avenir du continent
africain, sur sa complexité et sur la grande diversité
des trajectoires futures. Constitué de panneaux
informatifs, ce parcours porte sur la densité rurale,
l’urbanisation, la jeunesse, la femme, l’entreprise...
Autant de thèmes, commentés et expliqués par des
membres de la CADE lors des visites guidées, pour aller
à l’encontre des préjugés et de «l’afropessimisme».

Visité guidée suivie d’un échange avec le public,
Lundi 14 Novembre et Mardi 15 Novembre
de 14h à 17h
Gratuit

Retrouvez le programme national de la Semaine
de la Solidarité sur www.lasemaine.org

Vous êtes encombrés
par vos téléphones
portables usagés?
Participez à la pyramide
de téléphones portables
de l’exposition, ils seront
recyclés par la suite.
Organisé par Enda Europe,
en partenariat
avec bak2Group.

CAMPAGNE «Des claviers pour tous? Pas à n’importe quel prix...»
Du 15 au 20 Novembre | Entrée libre
Grands consommateurs de Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC), les pays développés sont nombreux à envoyer,
par geste de solidarité et pour réduire les inégalités, leurs équipements
électroniques usagés, aux pays en développement : ordinateurs, claviers,
téléphones… Or, ces actions de solidarité, peuvent nuire à la santé et à
l’environnement des pays en développement. Sans traitement en fin de vie
de ces matériaux, ces pays risquent de devenir les «poubelles numériques»
des pays riches. Venez participer à la pyramide de téléphones portables et
découvrir la bande-dessinée tirée de cette campagne.

Atelier animé par Enda Europe
le Jeudi 17 Novembre
de 14h à 18h
Gratuit

EXPOSITION | «Diasporas en action»
Samedi 19 Novembre
de 14h à 17h | Gratuit
A partir de l’exemple de l’assainissement
des eaux en milieu sahélien au Mali, et de
la désertification dans les oasis du Maroc,
Enda Europe propose une exposition
pédagogique illustrée.
Enda Europe souhaite ainsi, sensibiliser
les jeunes, comme les moins jeunes,
aux problématiques et aux méthodes de
développement durable. Ce sera l’occasion
de découvrir, concrètement, les actions
menées dans ces localités du Maroc et du
Mali grâce également aux témoignages
d’organisations de migrants : Fédération
des associations de Figuig en France
(Maroc) et «Donner un sourire à Fégui»
(Mali).

PROJECTION | «Correspondances»
Vendredi 18 Novembre
de 14h à 18h | Gratuit
Ce documentaire de Laurence Petit
Jouvet, porte sur des échanges de
lettres entre femmes maliennes
de Montreuil à Bamako. Le film
donne ainsi la parole aux femmes
de générations différentes, qui
racontent les difficultés, les joies,
les réussites auxquelles elles sont
confrontées ici comme là-bas…
La projection est suivie d’une
présentation de plusieurs
associations oeuvrant avec les
femmes migrantes : Enda Europe,
Association paroles d’hommes et de
femmes.

Enda Europe
Association française membre d’un réseau international ancré au Sud,
Enda Europe soutient l’engagement d’Enda Tiers-Monde dans la lutte
contre la pauvreté dans ses dimensions environnementale, politique et sociale
vers un autre développement. Ses missions :
- Soutenir les actions de terrain des entités au Sud à travers le monde, par l’appui
au montage et au financement de projets et la mise en réseau
- Mobiliser les acteurs du Nord sur des thématiques illustrant les
interdépendances Nord Sud en particulier : le genre («égalité femmes-hommes),
les migrations internationales, l’environnement, par des activités éducatives, de
plaidoyer, de mise en réseau et renforcement de capacités.. .

Coordination pour l’Afrique de Demain (CADE)
La CADE est une association qui propose de porter un autre
regard sur l’Afrique subsaharienne et les Africains. L’idée d’une
telle mobilisation est née de leur expérience et de ce constat:
contrairement à une image de plus en plus répandue, l’Afrique n’est pas un
«continent en perdition». Cette expression, on ne peut plus sommaire, néglige
l’extrême diversité des pays et des milieux qui composent ce continent et,
surtout, sous-estime et même ignore l’effervescente vitalité des populations
africaines. Grâce à leurs nombreux moyens d’information, la CADE s’efforce de
lutter contre tous ces préjugés.

Centre d’animation Reuilly
19 rue Antoine Julien Hénard, Paris 12e
Tel. 01.40.02.06.60.
reuilly@claje.asso.fr
Pour venir : M° Montgallet/Dugommier
Bus n° 29/46 | Station velib’ : Vivaldi
Toutes les animations sont gratuites et les expositions en entrée libre, aux
heures d’ouvertures du centre.
Pour plus d’informations sur le programme, contactez le centre au
01.40.02.06.60. ou notre site internet www.claje.asso.fr

