PROGRAMME DES ANIMATIONS DU RESEAU DE SOLIDARITE
LAÏQUE
(SELECTION /PROGRAMME PROVISOIRE)

Solidarité Laïque et la Semaine de la Solidarité Internationale
Du 16 au 24 novembre 2013

Date : du 15 novembre au 22 novembre 2013 Lieu : Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris
Thème : Exposition photographique « DroitS à l’essentiel » de Reza
Parcours pédagogique de l’exposition et animation scolaires auprès de lycéens
autour des 7 angles la thématique des droits humains : l’accès à des soins de
qualité ; l’accès à l’eau, à l’assainissement ; l’alimentation ; l’éducation ; le
travail décent ; Les droits civils et politiques ; Les droits des migrants.
Organisateur : Collectif des organisations actrices de la Semaine de la Solidarité Internationale
(SSI) dont Solidarité Laïque est membre
Date : 16 novembre 2013
Lieu : Mairie-Paris 13ème
Thème : Forum de l'Economie sociale et solidaire et de la solidarité
Internationale - Tables-rondes, animations, stand des associations.
Organisateur : Mairie du 13ème avec Solidarité Laïque, le Collectif Treiz'acteurs,
Rencontres sociales, MAIF, MACIF, Mutualité Française, Mutuelle Chorum,
CRESS Ile de France, La Ressourcerie, Finansol

Date : 18-24 novembre 2013
Lieu : Bourges (18)
Thème : «Droits de l'Enfant»
Animations scolaires auprès de lycées autour du Droit à l’alimentation et les
Droits de l’enfant, Forum des associations de Solidarité Internationale,
projections débats sur les Droits de l’enfant (« Les droits de l’enfant en
question», et «Valises»)
Organisateur : Collectif Monde solidaire du Cher (dont l'OCCE, membre de
Solidarité Laïque)

Date : 18-21 novembre 2013
Lieu : La Rochelle (17)
Thème : «Journées des Droits de l'Enfant»
Animations scolaires et périscolaires auprès de trois écoles primaires et d’un centre de loisirs
autour du thème du droit au logement. Intervention de Roland Biache, délégué général de
Solidarité Laïque à la radio locale de l’école primaire de Saint-Xandre
Conférence sur Haïti et le droit à l’éducation en présence de deux inspecteurs haïtiens
Organisateur : Collectif la Rochelle avec la délégation départementale de Charente-Maritime
de Solidarité Laïque, OCCE, l’UNICEF, la Ligue de l’enseignement et un partenaire plasticien

Date : 21 novembre 2012 de 14h30 à 16h30
Lieu : Paris - Salon européen de l'éducation - Forum Jean Macé
Thème : Ne lâchons pas nos droits !
Jeunes, enfants, quels sont vos droits ? Quelle est la réalité de l’application des droits en
France et dans le monde ? Une animation participative autour des Droits de l’enfant avec des
marionnettes géantes en interaction avec le public.
Dans le cadre du projet AEDE (Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant), Solidarité Laïque
co-anime le collectif en charge de la rédaction du rapport alternatif sur l’état des droits de
l’enfant.
Organisateur : Solidarité Laïque

Date : 21 novembre 2013 de 14h à 15h30
Lieu : Paris - Salon de européen de l'éducation - Forum Jean Macé
Thème : Echanges autour de la conférence « Décrochage scolaire, réflexion croisée Nord-Sud
Vers un partenariat multi-acteurs pour la réussite éducative de toutes et tous »
Organisateur : Solidarité Laïque et Energies Jeunes

Date : 22 novembre 2013 de 14h à 16h30
Lieu : Paris - Salon de l'éducation - Forum Jean Macé
Thème : Conférence «Education Pour Tous»: un enjeu mondial partagé
Organisateur : Dans le cadre de la campagne «Pas d'Education, pas d'Avenir» et
de la SSI, l'Agence Française de Développement (AFD), Solidarité Laïque et la
Ligue de l'enseignement organisent une conférence pour témoigner des enjeux
partagés de l'éducation au développement (EAD-SI) et des projets de
développement éducatifs.

