
 

 

La Semaine de la Solidarité Internationale dans la Loire, c’est un 
collectif d’acteurs répartis en trois comités , le comité du Roannais, 
le comité Forez et le comité Sud, Saint Etienne, vallées de l’Ondaine 
et du Gier, et coordonnés par Solicoop42. 
Contact Pascaline Dard, 04 77 38 47 13   
Les contacts, pour vous mettre en relation avec l’un des comités :  
Comité Roannais : Dominique Rejeaunier, CCFD-Terre Solidaire Roanne,  
04 77 23 81 72 
Comité Forez : Maryline Grivot, UVA-Forez, 04 77 96 09 43 
Comité Loire Sud : Antonio Silveira, Solicoop42, 04 77  38 47 13 

Ils font la Semaine...  

 
Adelante Zaparinqui—AFCOF—Agissez !—Amitiés Franco-Bangladesh—

Amnesty International—Artisans du Monde (Montbrison—Saint Etienne—
Roanne) - ATD Quart Monde—ATTAC en Forez—ATTAC en Roannais—

Aumônerie de l’Enseignement Public—Ayllu—Casa-Tana—Cercle  
Condorcet—CIMADE—CCFD-Terre Solidaire (Roanne—Saint Etienne—La  
Talaudière) - Comité de jumelage Mali-La Talaudière—Comité UFCV de la 

Loire—Croix Rouge—Femmes pour la Paix—France Liberté—France  
Palestine—Grain de Soleil—GREF—LACIM—Ligue des Droits de l’Homme—

Manef Yam—Migrations et Développement—Okakene—Piatra le  
Roannais—RESF42—Rroms Action—Secours Catholique Caritas—Secours 

Populaire—Solicoop42—Solidarité laïque 42—STAS—Survie Loire—Terre des 
Hommes—Une main pour tous—UVA Forez—Ville de Montbrison—Ville de 

Roanne—Ville de Saint-Etienne—Yapadeproblem— 

  Les acteurs de la Semaine de la Solidarite  Internationale 

 

Semaine de la Solidarité Internationale  

Du 13 au 20 novembre 2010 

 
 

Osons la Solidarité Internationale! 
 

Egalité des sexes  

et émancipation des femmes  

en France 

et dans le monde 
 

Les animations de la Loire 

 
Coordination Solicoop 42 

15 rue Robert 
42000 Saint Etienne 

@ : accueil@solicoop.org 
tel : 04 77 38 47 13  

Contact : Pascaline Dard, Chargée de mission 
 

RetRouvez l’intégRalité du pRogRamme suR :  

www.solicoop.org 

http://www.stas.tm.fr/


 .  

La Semaine de la Solidarité Internationale,    

   Le grand rendez-vous de sensibilisation  

                   à la Solidarité Internationale… 
 

 
Rendez-vous national pour cette « Semaine de la 
Solidarité Internationale ».  
Partout en France cette semaine met à l’honneur 
des hommes et des femmes qui à travers le monde 

et en France agissent pour un monde plus solidaire.  
Des associations, des communes, des conseils généraux et régionaux, des éta-
blissements scolaires, des mouvements d’éducation populaire , des groupes de 
jeunes et bien d’autres encore proposent différentes manifestations pour faire 
connaître leurs actions dans les domaines de l’accès aux droits, du commerce 
équitable, de la paix, du tourisme solidaire, de la santé, dans les domaines de 
l’économie sociale et solidaire, de la culture… 

  Edito  

Cap au Sud! 

Vendredi 12 novembre 2010, 20h 
FIL—20 bd Thiers, 42000 SAINT-ETIENNE 
Inauguration départementale de la Semaine de la Solidarité Internationale 2010 
Arziki : Spectacle de percussions togolais, proposé par la troupe Zigas, en partena-
riat avec le Festival International de Théâtre Action –FITA Grenoble.  
Le troupe Zigas est issue de Zigastoit, centre de réinsertion socio-professionnelle 
des enfants déscolarisés et déshérités de la rue, à Baguida-quartier Séglékpota- 
par la formation artistique : théâtre, conte, marionnette, chorégraphie, percus-
sion, musique, vannerie, teinturerie, peinture, couture et artisanat d’art. 
1ère partie : Identité partagée, spectacle issu de la rencontre entre jeunes stéphanois, dan-
seurs de hip-hop et de classique, amateurs de théâtre et de rap. 
A l’issu des spectacles, vous aurez l’opportunité d’échanger avec les deux troupes de danse 
Tarif : 5€ tarif réduit/ 8€ tarif plein  

Solidarité et musique 
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Les mardis du Grand Marais 

Mardi 16 novembre 2010, 20h, 
Grand Marais, Salle de concerts, RIORGES 
Casey / Première partie : Trium Gueuzat  
Casey : Avec un franc parler de franc tireur, une aisance littéraire de tribun, Casey déploie une radi-
calité de propos rarement entendue dans le troupeau de rappeurs. Elle confirme que rien ni person-
ne et surtout pas une multinationale du disque ou un quelconque petit censeur ne lui dictera ce 
qu’elle doit dire, ce qu’elle doit faire. Rimes cinglantes, le propos intransigeant... 
Exposition, proposée par les lycéens d’Albert camus de Roanne  

La Semaine 2010 dans la Loire 
 

Le collectif départemental a choisi un thème fédérateur pour cette 13ème édi-
tion : Dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement, qui visent 
à éradiquer la pauvreté en France et dans le monde, les manifestations seront 
axées autour d’un de ces objectifs  :  « l’égalité des sexes en France et dans la 
Monde ».  
Pendant plusieurs jours, la Loire Solidaire ouvrira ses portes à la Solidarité Inter-
nationale et vous aurez la possibilité d’aller à la rencontre de femmes et d’hom-
mes qui vous proposeront de découvrir ce thème au moyen de conférences, de 
spectacles musicaux, de théâtre, à travers le cinéma, des expositions, des forums, 
des tables rondes…  
Des échanges seront proposés avec des associations, des militants, des élus, des 
citoyens, qui, en France et dans d’autres pays, agissent en faveur de la dignité 
humaine.  
Ils vous attendent, parce que le monde ne bougera pas sans vous…! 
 
Cette semaine n’aurait pas lieu sans le soutien du Conseil Régional Rhône-Alpes, 
des villes telles que Saint-Etienne, Montbrison… et sans l’implication des bénévo-
les d’associations, des techniciens de collectivités locales, d’habitants qui  depuis 
plusieurs mois préparent ces manifestations. 
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Concert Gospel 

Samedi 27 novembre 2010, 20h30 
Eglise de SAINT GALMIER 

Concert de la Chorale Black and White Singers 
Tarif : 12€ / 8€ moins de 26ans/gratuit moins de 12ans 
Billets en vente aux offices du tourisme du Pays de Saint Galmier et sur place le soir du concert 
Organisé par l’association OKAKENE 

Soirée solidaire 

Vendredi 26 novembre 2010, 20h30 
A l’Afro-Cuban, MONTBRISON 
Concert avec : Piloophaz (Rap) / Sabaly (Afro-rock) 
Organisé par l’association Yapadeproblem   

Solidarité en fête 
Du 13 au 20 novembre 2010—Centre Ville, SAINT-ETIENNE 
De jeunes percussionnistes stéphanois mettront de la vie dans les rues à travers des déambulations, 
des percussions, de la danse,  et communiqueront  sur la Semaine de la Solidarité Internationale. 



  

 Expositions   Cinéma 

Ils en rêvaient… ils ont su la créer… 

Mercredi 17 novembre 2010,19h 
Cinéma Le France, SAINT-ETIENNE 
« Villa El Salvador, les bâtisseurs du désert », documentaire de Jean Michel Rodrigo 
Grand prix Salvador Allende du festival latino-américain de Bruxelle 2009. 
Les associations Ayllu et Adelante Zaparinqui vous invitent à découvrir cette expérience réussie 
d’une ville née il y a 30 ans dans un désert situé à 30km au sud de Lima. 
19h : Buffet d’accueil 
20h : Projection du documentaire. 
A l’issu de la projection: En présence du réalisateur Jean Michel 
Rodrigo, échange animé par Vincent Berthet; témoignage de 
Jose Luis Chavez,  acteur du tourisme solidaire au sein de la 
CIAP; enfant, il a vécu l’expérience Villa El Salvador. Participa-
tion de Madame Perroux, adjointe à la démocratie participative 
de la Ville de Saint Etienne 
Tarif : 5€ 
Soutien d’Artisans du Monde et du CCFD-Terre Solidaire 

Voyage au Togo 

Vendredi 19 novembre 2010, 20h 
Salle Era, VILLEMONTAIS 
Diaporama sur un voyage au Togo, axé sur le thème « Promouvoir l’égalité des sexes et l’autono-
mie des femmes » 

Parcours africain, de Jacquard à Jean Jaurès 

Du 10 novembre au 8 décembre—SAINT-ETIENNE 
Exposition des artistes : Mamoudou Bolly, De Ghao, Joël M’Baïd, M’Bhooka Monsengwo, Babacar 
Touré, peintres; et Louisa Hamani, céramiste. 
Dans les lieux suivants : Amicale laïque Chapelon—Méliès Café[ du 1 au 30 novembre]—Ninkasi[ du 
1 au 30 novembre]—Tralala la Lune—L’Atelier—Restaurant Le plaisir en équilibre—Restaurant Le 
Niampa—Bar Rhumerie Le Ribouldingue 
Vernissages : Amicale Laïque Chapelon : Jeudi 18 novembre, 18h30 
  Méliès Café : Vendredi 19 novembre, 18h30 

Expo-vente d’artisanat indien, africain et sud-américain 

Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2010, 10h-12h et 14h30-18h30 
Salle des Arches et Salle de la Cheminée, Hôtel de Ville de MONTBRISON 
Organisé par LACIM 

Carnet de Voyage : Guatemala, à la recherche de sa dignité 

Le dimanche 7 novembre 2010, 15h 
Centre social de MONTBRISON 
Carnet de voyage, reportage multi-images présenté pas Nadja Dumann et Frédéric Furnelle 
Participation aux frais- Organisé pas le centre social. 

Soirée carte blanche au Festival Planète Couleur 

Date à confirmer (contacter : Pascaline Dard 04 77 38 47 13) 
Cinéma le Méliès, SAINT-ETIENNE 
Projection du film Himalaya, terre de femmes , suivi d’un débat 
Présentation de la programmation de l’édition 2011 du Festival Planète Couleurs.  
 

La fin de la pauvreté 

Jeudi 16 décembre 2010, 20h30 
Cinéma Rex, MONTBRISON 
Dans le cadre de la programmation Basta d’ATTAC Forez, projection suivi d’un débat en présence 
de Maurice Duchesne, vice-président de Solicoop42. 

Organisé par Attac en Forez 
P.4 P.5 

Exposition coopération Saint Etienne/Bobo Dioulasso  

Du 12 au 18 novembre 2010, 9h-12-13h30-17h00 
Espace International de la Ville de SAINT-ETIENNE 
La Ville de Saint Etienne vous propose de découvrir les actions de développement menées à Bobo 
Dioulasso dans le cadre de leur coopération décentralisée.  
Un temps fort est prévu avec la présence du secrétaire général de la ville de Bobo –date à venir-   

Biennale Off Crêt de Lien  

23, 25, 30 novembre et 2 décembre 2010, 16h-21h 
Rue Salengro-Crêt de Roch , SAINT-ETIENNE 

Déambulation , présentations ludique des projets de développement des associations. 
Projection de la vidéo « Le genre ici et là-bas » de Solicoop  aux Rues du Développement Durable –

15 rue Robert, au pied des marches. 
En partenariat avec le collectif : Rues du Développement Durable, Jardinethique, Loire  
Autopartage, Ocivélo, l’Epicerie d’Art 

La terre est ma couleur 

Du 8 au 23 novembre 2010 
AGEF Montreynaud—SAINT-ETIENNE 
Expo couleur 14 panneaux— Organisé par Solidarité laïque 42 

31ème Expo-vente de l’association Terre des Hommes 

Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2010, 9h-18h 
Bourse du Travail de SAINT-ETIENNE 
Exposition axée sur l’autonomisation des femmes : 
- En Inde, employées du secteur informel, qui s’organisent, se syndicalisent, et arrivent peu à peu à 
faire reconnaître et respecter leurs droits à des conditions de travail et un salaire décents. 
- Au Guatemala, femmes maya qui revendiquent le respect de leurs droits et de leur culture. 
- Au Sahel, femmes africaines qui contribuent à la souveraineté alimentaire 



 

 
 
 

 

 

    Rencontres, Conférences-débats, echanges 
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Reconnaissance de l’autonomie des femmes 

Samedi  13 novembre 2010, 12h30-13h 
Stand de La Cuisine des Mélanges—Espace congrès—ROANNE 
Dans le village de l’économie sociale et solidaire, remise par une troupe de théâtre d’une grosse 
médaille à l’association Cuisine des Mélanges pour son action concernant l’autonomie des  
femmes. 
En partenariat avec le mois de l’économie Sociale et Solidaire 

Soirée débat autour de la question « La place de la femme dans la socié-

té ici et là-bas », réalité familiale, sociale et professionnelle 

Lundi 15 novembre 2010, 20h30 
Centre social de la Talaudière—3 rue Georges Clémenceau—LA TALAUDIERE 
Avec la participation d’un professionnel et de témoins du Mali et du Burkina Faso 
Proposé par le CCFD La Talaudière, Manef Yam et le Comité de jumelage Mali-La Talaudière 

Café-philo : L’égalité des sexes, une histoire de genre 

Vendredi 19 novembre 2010, 20h 
Hôtel des voyageurs—COURS-LA-VILLE 

Conférence Débat  

Date et lieu à confirmer 
Conférence-Débat autour du thème « Développement, souveraineté et démocratie », avec André 
Afanou, Juriste et journaliste, membre du CACIT (Collectif des Associations Contre l’Impunité au 
Togo) 
Proposé par Survie—Pour connaître les date et lieu, contactez Gregory Giraud au 06 01 20 24 32  

Entre désespoirs et Espoirs :  La femme congolaise—Exposition photos 

Samedi 27 novembre 2010, de 14h à 22h 
Maison de quartier du Crêt de Roch—65 rue de l’éternité– SAINT-ETIENNE 

L’Association des Familles cosmopolites en France vous présente, en partenariat avec le 
 Secours Catholique, de venir découvrir l’exposition « Entre désespoirs et espoirs  », exposition 

sur la condition de la femme au Congo.  
14h : Ouverture de l’exposition 

16h : José Mulenda (Président de l’AFCOF) Présentation et dédicace du livre 
Le Congo-Kinshasa est un eldorado, à qui profite-t-il? en présence du profes-

seur Marc Véricel, le préfacier. 
17h : Rencontre débat avec la sœur Georgine Mufogoto (Congrégation de la 
Sainte Famille de Bordeaux de Kikwit en RDC) : La place de la femme dans le 

processus de développement  à Kikwit. 
18h : Cécile Diallo(Secours Catholique) La cause des femmes, projection d’un 

film présentant les actions menées dans l’Est de la RDC. 
19h : Contes, dégustation de produits congolais(beignets, boisson, cocktail, 

5€ l’assiette/ Boisson de 1 à 6€)    
20h-22h :  Concert de la Chorale congolaise Anticyclone 

 
Femmes d’ailleurs et d’ici 

Vendredi 19 novembre, à partir de 19h—Bibliothèque Universitaire ROANNE  
Samedi 20 novembre 2010, 10h-12h—Bibliothèque COURS-LA-VILLE 
Présentation de Mme Aïssatou Diamanka Besland, témoignage sur son parcours 
de femme africaine émancipée, bibliographie, lecture de passages de ses ouvra-

ges, échanges avec la salle, séance de dédicaces.  

Conférence et témoignages  autour du peuple Rrom 

Jeudi 25 novembre 2010, 20h30 
Centre social de MONTBRISON 
Présentation d’une intervention associative de terrain à Grenoble, par Sabine Moser, directrice 
de Rom Actions  :  Les communautés Roms sont particulièrement discriminées au mépris des 
normes internationales— pauvres, vivant dans l’exclusion la plus complète; les gouvernements 
des pays européens s’autorisent trop souvent à expulser par la force. Que faire? Protester… Agir! 
Organisé par Amnesty International 

Café repaire :  La question Rom 

Jeudi 2 décembre 2010, 20h30 
A l’Afro Cuban Pub, MONTBRISON 
Témoignages et échanges avec le réseau solidarité Rroms de Saint Etienne (sous réserve) 

Inauguration en Forez 

Samedi 13 novembre 2010, matin 
Marché / hall mairie de MONTBRISON 
Stand sur le marché de Montbrison. A 11h30, inauguration en Forez de la Semaine de la  
Solidarité Internationale 2010, buffet apéritif d’Artisans du Monde et exposition d’Amnesty  
Internationale. 
Organisé par le comité Forez et la Mairie de Montbrison 



  

 Journées à thème   Formations et sensibilisation 

P.8 P.9 

Jouons autour de la question du genre 
Mercredi 17 novembre 2010, après-midi  
Dans les structures jeunesse de SAINT-ETIENNE, VALLEES DE L’ONDAINE ET DU GIER 
Des animateurs de structures jeunesse proposent à des groupes de jeunes un jeu autour de la  
question de l’égalité des sexes. 
 
Pour en savoir plus sur les structures participantes, contactez :  
Pascaline Dard : accueil@solicoop.org  
Cyril Hortala –Comité UFCV Loire : 04 77 49 45 30  

Journée couleurs d’Afrique 

Samedi 20 novembre , à partir de 10h 
Amicale laïque Chapelon, SAINT-ETIENNE 
 
10-12h : Atelier danse africaine (12€)  
12-13h : Atelier djembé (6€) -15€ les 2 ateliers 
Avec Doni-Doni (réservation indispensable, avec ou sans djembé, au 04 77 38 80 16) 
15h : Contes africains avec Chico Gnassounou, suivi d’un goûter -gratuit- 
17h : Défilé de tachetas et caftans marocains, créations de Rabbia Chtiba 
 
A partir de 20h : Soirée percussions et danses africaines 
Assiettes du soleil et boissons africaines 
Avec Doni Doni et leurs invités Adama et Mamadou DIARRA du Burkina Faso 
Tarif : 5€/ gratuit –16ans et participants aux ateliers) 
Réservation conseillée (places limitées) au 04 77 38 80 16 
 
Proposé par l’association OKAKENE 

Bus Solidarité  

 
Du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2010 
SAINT-ETIENNE, VALLEES DE L’ONDAINE ET DU GIER 
 
Pour la 7ème année consécutive, des intervenants iront à la rencontres de collégiens,  
lycéens et jeunes de structures jeunesse de Saint Etienne, vallées de l’Ondaine et du Gier pour 
échanger autour de la question :  

Quelle image et quelle place de la femme ici et là-bas? 
 
Les établissements partenaires :  
Lundi 15 matin/après-midi : Collège Jean Dasté/ Collège Notre Dame d’Espérance  
Mardi  16 matin/après-midi : Lycée Sévigné/ Lycée profession-
nel privé Sainte Marie-Saint Etienne 
Mercredi 17 matin/après-midi : Lycée professionnel Haubt-
mann/ 
Jeudi 18 matin/après-midi : Collège Saint Joseph/ Collège Fau-
riel 
Vendredi 19 matin/après-midi : Lycée professionnel Adrien Tes-
tud/ Lycée polyvalent Albert Camus 
 
En partenariat avec la STAS 

Soirée autour de la culture Rrom 

Samedi 11 décembre 2010, à partir de 18h 
MONTBRISON—Cinéma REX 

 
18h : Concert  de musique Rrom 

19h30 : Apéritif dinatoire avec Artisans du Monde 
 

20h15 : Projection du film La Liberté de Tony Gatlif 
22h : Débat autour de l’histoire des Rroms, en présence du réalisateur, Tony Gatlif 

 
Organisé par le Comité Semaine de la Solidarité Internationale Forez 

 
 Animations en centres sociaux 

Du 15 au 19 novembre 2010 
Echanges  avec des groupes en centres sociaux, autour du thème  Promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, débat, échanges et témoignages des participants.  
Pour plus d’information  et connaître les structures participantes, contactez :  
Cécile Diallo  -Secours Catholique– 04 77 32 02 15 / Myriam Berger : 04 77 33 82 55  



 

 
Dimanche 21 novembre 2010 

 31eme expo-vente Terre des Hommes , SAINT-ETIENNE (p.5) 

   
Mardi 23 novembre 2010 

 Biennale Off Crêt de Lien, SAINT-ETIENNE (p.5) 
 
Jeudi 25 novembre 2010 

 Biennale Off Crêt de Lien, SAINT-ETIENNE (p.5) 
 Conférence-témoignages autour du peuple Rrom, MONTBRISON (p.7) 
  
 Vendredi 26 novembre 2010 

 Soirée solidaire, Montbrison (p.3) 

 
Samedi 27 novembre 2010 

 Concert gospel Black and White Singers, SAINT GALMIER (p.3) 
 Echanges autour de l’exposition-photo sur la femme au Congo, SAINT ETIENNE (p.7) 

 
Mardi 30 novembre 2010 

 Biennale Off Crêt de Lien, SAINT-ETIENNE (p.5) 
 
Jeudi 2 décembre 2010 

 Biennale Off Crêt de Lien, SAINT-ETIENNE (p.5) 
 Café repaire avec la réseau solidarité Rrom de Saint Etienne, MONTBRISON (p.7) 
 
Samedi 11 décembre 2010 

 Soirée festive autour de la culture Rrom, MONTBRISON (p.9) 
 
Jeudi 16 décembre 2010 

 Projection-débat La fin de la pauvreté, MONTBRISON (p.4)  
 

 

 

Dimanche 7 novembre 2010 

 Carnet de voyage : Guatemala, à la recherche de sa dignité , MONTBRISON (p.4) 
 

Vendredi 12 novembre 2010 

 Cap au Sud! Inauguration départementale de la Semaine de la Solidarité  

Internationale , SAINT-ETIENNE (p.3) 

  

Samedi 13 novembre 2010 

 Stand sur le marché de MONTBRISON, matin (p….) 

 Inauguration Forez, MONTBRISON (p….) 

 Expo-vente d’artisanat indien, africain, sud-américain, MONTBRISON (p.5) 

 Reconnaissance de l’autonomie des femmes, ROANNE (p.6) 

 

Dimanche 14 novembre 2010 

 Expo-vente d’artisanat indien, africain, sud-américain, MONTBRISON (p.5) 

 

Lundi 15 novembre 2010 

 Soirée débat : La place de la femme dans la société ici et là-bas, LA TALAUDIERE (p.6) 

 

Mardi 16 novembre 2010 

 Les mardis du Grand Marais, concert de Trium Gueuzat et Casey, RIORGES (p.3) 

 

Mercredi 17 novembre 2010 

 Projection de Villa El Salvador, les bâtisseurs du désert, de Jean Michel Rodrigo, suivi 
d’un échange en sa présence , SAINT-ETIENNE(p.4) 

 

Vendredi 19 novembre 2010 

 Diaporama Voyage au Togo, VILLEMONTAIS (p.4) 

 Café-philo : L’égalité des sexes, une histoire de Genre, COURS-LA-VILLE (p.6) 

 Femmes d’ailleurs et d’ici, ROANNE (p.6) 

 Voyage au Togo, VILLEMONTAIS(p.4) 

 
Samedi 20 novembre 2010 

 31eme expo-vente Terre des Hommes, SAINT-ETIENNE (p.5) 
 Soirée musique tzigane, MONTBRISON (p.3) 

 Journée couleurs d’Afrique , SAINT-ETIENNE (p.9)  
 Femmes d’ailleurs et d’ici, COURS-LA-VILLE (p.6) 

  Vos rendez-vous en novembre et décembre     
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Du 8 au 23 novembre : Exposition « la terre est ma couleur » - SAINT-ETIENNE  (p.5) 
 
Du 10 novembre au 8 décembre : Parcours africain, de Jacquard à Jean Jaurès, 
SAINT-ETIENNE (p.5) 
 

Du 12 au 18 novembre : Exposition sur la coopération 
entre Saint Etienne et Bobo Dioulasso (Burkina), SAINT-ETIENNE (p. …)  
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