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Partager, rencontrer, s’accepter, se
respecter… Durant deux jours,
notre commune va vivre au
rythme de ce qui fait l’Humanité :
cette capacité à passer outre son
besoin propre pour partager avec
l’autre. Une capacité naturelle…
mais tellement nécessaire, d’au-
tant plus aujourd’hui !
La solidarité, c’est partager ce qui
est matériel, mais pas seulement.
C’est aussi apprendre à se connaî-
tre, à s’accepter, à se respecter
mutuellement. C’est aussi et sur-
tout partager des préoccupations
et des projets. Durant ces deux
journées, vous allez rencontrer
l’autre, celui qui se situe sur un
autre continent, en l’occurrence :
l’Afrique.
Cette Afrique qui fait tant rêver,
qui attise tous les fantasmes sans
qu’on en connaisse toujours les
traditions, les cultures multiples.
Les hommes et femmes qui la
composent.
Je souhaite que vous passiez un
agréable moment durant ces deux
journées dédiées à la solidarité et
plus spécialement envers les en-
fants défavorisés d’Afrique. Pour
qu’eux aussi aient le droit à un ave-
nir meilleur sur notre planète.

Monique GOGUELAT
Maire, Conseillère générale



14h00 : projection du film «
Bénin, une journée à l’école avec
Rachidatou » destiné aux élèves
des écoles élémentaires et du
collège ; suivi d’un débat sur
l’éducation en Afrique animé par
un représentant de l’association
« Solidarité Laïque ».

21h00 : dîner spectacle, la gas-
tronomie camerounaise s’invite à
votre table sur fond de musiques
du monde et de danses afri-
caines. 
Tarif : 10 euros.

Vendredi 21

Dimanche 23

ATTENTION ! Réservation indis-
pensable auprès du service Jeu-
nesse (en mairie) car le nombre
de places est limité !

• « Guebscene », groupe du ca-
meroun, vous fait découvrir les
danses traditionnelles bafia.

• Richard EPESSE et ses 10 musi-
ciens mêlant la chaleur des cui-
vres et des chœurs vous
emmènent sur les rythmes du
monde, accompagné de la
chanteuse Grace Kama.

11h00 : initiation aux danses
d’Afrique et spectacle de danses.

14h00 : table ronde sur le thème
« solidarité et développement :
qu’est-ce qu’être solidaire et bé-
névole en 2008 ? » avec deux invi-
tés : M. Philippe MARCEL,
président de l’association « La
Medrassa » et M. Seme NOUN-
GON, maire de Bama (Cameroun).

17h30 : apéritif solidaire proposé
par l’association Artisans du
Monde.

Toute la journée : animations,
marché équitable, jeux pour tous,
expositions…

Les animations
Jeux  de société :
« Le tiers-mondopoly », destiné à un public à
partir du collège : vous jouez un paysan du
Tiersd-Monde qui essaie de s’en sortir avec ses
5 petits champs. Le jeu se joue en individuel
mais les joueurs peuvrent s’entraider, créer des
fonds mutuels, se prêter de l’argent…
« La planète en jeu » (à partir de 8 ans) : jeu
coopératif dans lequel chacun essaie de gagner
avec l’obligation d’aider un adversaire en diffi-
culté. Lorsqu’un événement met en péril la
planète, tous les joueurs sont concernés, pas
seulement celui qui a tiré la mauvaise carte.
« La course à la vanille » (public à partir 7 ans)
: parcourez le monde pour récolter des mar-
chandises gourmandes : vanille, cacao, thé…
Encore faut-il choisir la meilleure stratégie
pour être le plus rapide !

Fresque
Réalisation d’une fresque sur le thème « les
droits de l’enfant » par les enfants du centre
de loisirs Joliot-Curie.

Collecte
Organisation d’une collecte de fournitures
scolaires, de jeux éducatifs et de jouets
neufs auprès des enfants des écoles, à dé-
poser au centre de loisirs Joliot-Curie.

Commerce équitable
Trois associations présentent leurs actions
en matière de commerce équitable. 
Artisans du Monde : articles du monde en-
tier fabriqué, transformés par de petits pro-
ducteurs (café, artisanat…).
La Medrassa : produits de l’artisanat mauri-
tanien.
L’ASTAC Solidarité : café, cacao et artisanat
du Cameroun).



• Artisans du Monde
ADM œuvre pour le développement du com-

merce équitable. L’association prposera de

nombreux jeux destinés aux enfants ainsi que

des produits équitables (voir la rubrique com-

merce équitable).

• Medrassa de l’Adrar
Cette association mauritanienne vous présente

une exposition sur ses activités, ses actions et

ses projets autour d’un thé préparé de façon

authentique. Dégustation et vente de produits

importés de Mauritanie : lait et fromage de

chamelle, dattes de l’Adrar…

• Association ASBF
Cette association œuvre pour la mise en place

de bibliothèques dans les écoles. Ses membres

assureront la préparation du repas du soir, ainsi

qu’un stand de coiffures africaines et propose-

ront des initiations aux danses africaines.

• Solidarité Laïque
Solidarité Laïque organise le débat autour du

film documentaire sur l’école au Bénin.

Elle agit contre les inégalités et les exclusions

qui touchent des milliers d’hommes et de

femmes partout dans le monde. Par l’éduca-

tion, la formation, le partenariat et l’appui à la

société civile, cette association œuvre pour

donner aux Hommes, où qu’ils se trouvent,

les moyens d’être autonomes, de se prendre

en charge.

• Femmes solidaires et Secours Populaire

Les deux associations mettent en place une

exposition qui explique l’aide financière ap-

portée aux pays à travers les projets  mis en

place ; elles proposent également la vente

de bijoux dont les fonds reviendront aux

femmes en difficulté ; un jeu de pêche à la

ligne pour les enfants et des gâteaux faits

maison pour les gourmands !

• Secours catholique
L’association propose une exposition.

Les locataires du Pré Barallon
Entre autres activités, l’association diffuse

sur place un diaporama consacré au Bénin.

• Club du 3e âge et Rando Arpajon
Les deux associations participent à l’organi-

sation de la table ronde.

MENU DE LA SOLIDARITÉ
Apéritif
• Canapés frais assortis
• Chips, olives, petits fours,

accras de morue

Hors d’œuvre
• Crudités, crevettes,

nems, petits pains, sauces

Plat chaud
• Cuisses de poulet aux aromates
• Poisson braisé (darnes)
• Ndolè viande

Accompagnement 
missolé, batons de manioc,
ablo, riz blanc

Dessert
Carpacio d’ananas
+ Café

Les associations présentes


