A vos agendas !

Le collectif ASI Grésivaudan

Du 14 au 22 Novembre 2009
		

Le Commerce Equitable en fête !
Cuisine, jeux, danses et repas
africain, vente, tables-rondes,
animations. Témoignage d’Alice
Riouall, transformatrice de
mangues du Burkina-Faso.
Renseignements : Artisans
du Monde : 09 62 29 67 27.

Vendredi 13 novembre, 18 h,
Salle Cartier Millon, St. Nazaire les Eymes
Soirée Tibétaine/Zanskari
Diaporama « une école à 4200 m. d’altitude, la vie pastorale
au Zanskar », thé et apéritifs tibétains et indiens.
A 19 h 30, « Le chemin du ciel », film
de Marianne Chaud sur les moines
bouddhistes de Phuktal. Grand prix à
Autrans 2008. Soupe tibétaine
« Thukpa », Exposition et vente.

Du 20 octobre au 17 novembre, lycée horticole, St. Ismier
Exposition, voyage au cœur
de la jungle colombienne
et dans la Cordillère à la rencontre
des indigènes Embera par Explorer
Humanity. Ces photos montrent la
vie des indigènes, leurs conditions
de vie, leur environnement et leur
combat pour une vie plus digne.

						

Aide et Action Isère
Altine
Alpes – Himalaya
Amnesty International
Artisans du Monde
Attac Grésivaudan
Bernin Bekamba
Energies Sans Frontières
EN.S.E.M.B.L.E.
Ensemble Pour l’Afghanistan
Explorer Humanity
Fédération des Alpages
Imbidjadj Solidarité
Masnat
Radio Grésivaudan

Lycée Horticole de
Grenoble St. Ismier

Mardi 17 novembre, 20 h 30, amphithéatre
du lycée horticole, St. Ismier
Concert reggae, « Wareika Hills ».
wwwwwww.myspace.com/wareikahills38.
Ouvert à tous ! De 2 à 5 euros.
Merci de respecter les règles
de l’établissement.

ignement

Pour tout rense

www.titiphoto.free.net

Artisans du Monde
Crolles-Grésivaudan
09 62 29 67 27
artisansdumondecrolles@orange.fr

Graphisme : Sarian Marion • Ne pas jeter sur la voie publique.

Samedi 7 et dimanche 8 novembre, Le Coléo, Pontcharra
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t. Ismier
Le lycée horticole de S
bouge... Et vous ?
Depuis trois ans
le lycée horticole de
Saint Ismier et les
associations de solidarité
internationale du pays du
Grésivaudan travaillent en
partenariat étroit.

ions
Le collectif des associat
bouge... Et vous ?
Bâtie sur l’argent, le profit, armée d’ambitions
matérielles et d’orgueil, notre civilisation s’engage
en roue libre sur une pente à 90° … Une course
effrénée, vers des mirages !

Tout a débuté en 2007 par l’accueil, dans les locaux
du lycée, des associations pour une soirée projection
et débat sur la thématique « S’alimenter, se soigner,
s’instruire dans les pays du Sud ».
En 2008 la collaboration s’étoffe : trois classes encadrées
par leurs professeurs d’histoire géographie, ont présenté
des expositions photographiques sur les causes et effets
de la Crise Alimentaire Mondiale et
ont activement participé au débat.
Un moment riche d’échanges, un
partenariat qui prend toute sa
dimension.

Et c’est ainsi qu’en 2009 pour cette 3ème rencontre,
le collectif des Associations de Solidarité Internationale
du Grésivaudan se fait connaître à l’ensemble du public
lycéen et ce à travers l’animation de jeux, d’ateliers et de
rencontres.

Le lycée Horticole de St Ismier.
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Semaine de la Solidarit
Internationale
• Mercredi 30 septembre (à St Hilaire du Touvet),
jeudi 1er et vendredi 2 octobre (au lycée)
Grands jeux de simulation sur les inégalités* : (répartition
des richesses, inégalités agricoles et alimentaires, etc.)
pour que bénévoles et élèves apprennent à se connaître
en jouant.

Sur fond de crise financière, récession économique,
gabegie environnementale, menace sanitaire, notre
modèle de développement s’effondre et les inégalités
s’accroissent !

• Mardi 6 octobre, après midi
Découverte des associations de solidarité internationale* :
interview par les jeunes, à partir d’un questionnaire
préparé avec les enseignants.

« Osons la solidarité ! » et continuons d’agir en
citoyens solidaires et responsables d’un bout
à l’autre de la planète.

• Mardi 20 octobre
Ateliers thématiques* par les associations afin que
les jeunes s’approprient une de leurs activités et soient
en capacité d’animer eux-mêmes un atelier.

Pour la troisième année consécutive, le Collectif
d’Associations de Solidarité Internationale du Grésivaudan rassemble ses forces
et se joint à l’organisation
nationale de la Semaine.
L’édition 2009 en Grésivaudan.
Un projet en direction des
jeunes basé sur : la découverte
des associations qui agissent
toute l’année afin de mettre en
œuvre des projets concrets,
la transmission des valeurs
de partage, de justice et
d’humanité.
Un pari gagnant sur l’avenir
de la solidarité ; toutes les chances mises de notre
côté pour le monde que nous construisons ensemble !

Le collectif des associations de Solidarité Internationale
du Pays du Grésivaudan.
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• Du mardi 20 octobre au 17 novembre
rt
Exposition « les Embera, Indiens de Colombie » puabulic
parExplorer Humanity.
					
• Mardi 17 novembre après-midi
Animation d’ateliers thématiques par les jeunes pour
l’ensemble des lycéens*. Réalisation d’un mandala.
Implantation d’une tente Touareg. Emission « La Télé au
placard » par Radio Grésivaudan.
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• Mardi 17 novembre à 20 h 30
Concert. Groupe reggae « Wareika Hills ».
La musique en général, et le reggae en
particulier constituent l’essentiel de leurs
passions depuis longtemps. Chaque
morceau est un joli mélange coloré :
un concentré de reggae boosté, made in
Grenoble. Des textes engagés, révoltés
contre une société remplie d’inégalités,
de non respect et de violence, et d’autres
morceaux sont de franches invitations à la
fête et à la danse. Musicalement, le reggae
proposé par Wareika Hills s’éloigne un peu des sentiers
battus du « roots ». Ouvert à tous. PAF : 5 € pour les adultes.
2 € pour les étudiants.
*

: Activités destinées aux lycéens de St. Ismier.

