
Haute-Saône
Vesoul
Marie-Pierre Slemett
Centre Information Jeunesse
38, rue Paul Morel - 70000 Vesoul
Tél. : 03 84 97 00 90 - mp.slemett@jeunes-fc.com

DoubS
Besançon
Annick Bénézet
Direction des Relations internationales et de 
l’Enseignement supérieur, Ville de Besançon,
2, rue Mégevand - 25034 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 61 59 44
annick.benezet@besancon.fr

Pays de Montbéliard
Guy Vandeneekhoutte
MJC
10, rue Carnot - 25700 Valentigney
Tél. : 03 81 36 25 50
mjc.valentigney@wanadoo.fr

Jura
Dole
François-Xavier Dubuc
PF des ASI de Dole / Orphelins Rescapés du 
Rwanda
2, allée du Pont Roman - 39100 Dole
Tél. : 03 84 70 94 02 - clfxdubuc@tele2.fr

Lons-le-Saunier
Claire Jobard
Info Jeunesse Jura – 17, place Perraud
39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 87 02 55 - dir39@jeunes-fc.com

Val d’Amour
Pauline Proton
Adaval - Collectif SI Val d’Amour
54 Grande Rue - 39380 Chamblay
Tél. : 03 84 37 79 68 - adaval@valdamour.com

territoire De belfort
Belfort
Amel Djaffar
Responsable des Relations internationales
Ville de Belfort - Place d’Armes - 90000 Belfort
Tél. : 03 84 54 27 81 - adjaffar@mairie-belfort.fr

Coordination régionale
Lucile Mouquod
RéCiDev - 3, avenue du Parc - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 41 05 87
contact@recidev.org

Ousmane Syll
Cercoop Franche-Comté 
CLA - La City -6, rue Gabriel Plançon
25030 Besançon cedex
Tel. : 03 81 66 52 49
ousmane.syll@cercoop.org

Toutes les informations sur la Semaine de 
la Solidarité internationale
www.lasemaine.org

La semaine est initiée au niveau national par le 
CRID (Centre de Recherche et d’Information pour 
le Développement).
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Semaine de la Solidarité internationale
Un travail décent pour tous !
du 14 au 22 novembre 2009
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Réalisation de cartes postales numériques 
sur les droits de l’enfant
Semaine du 16 au 20 novembre
Opération en partenariat avec l’Inspection 
académique et les écoles primaires du département.
Contact et inscriptions : UNICEF, Noëlle Bardot
Tél. 06 63 62 22 07

Projection/débat Full option
Du 17 novembre au 15 décembre – en journée
Projection et animation sur le thème du chantage à 
la délocalisation dans le secteur automobile.
Tout public à partir de 14 ans
Intervention gratuite à partir de 10 personnes, 
sur inscription uniquement, déplacements sur le 
département de la Haute-Saône.
Contact : CCFD-Terre solidaire – Tél. 06 80 93 48 29

NOROY-LE-BOURG
Soirée débat sur l’économie solidaire
Vendredi 20 novembre à 20h - Salle 
communale ou siège de l’association 
Archipel Indonésia
Projection du film Les biens communs suivie d’un 
repas et d’un débat sur les projets d’économie 
solidaire en Indonésie
Contact : Archipel Indonésia, Michel Delhon
Tél. 03 84 78 77 64

VESOUL
Exposition de sculptures bois décorées par 
les enfants • Ronde des enfants du monde
Du 16 au 21 novembre – journée - Centre ville 
Avec les écoles primaires de Vesoul
Contact et inscriptions : UNICEF, Noëlle Bardot
Tél. 06 63 62 22 07

Campagne AlimenTerre
Mardi 17 novembre - 20 h 30 - Espace Villon
Entrée libre
Projection/débat Les pirates du vivant, propriété 
privée, défense de semer ! de Marie-Monique ROBIN : 
Comment le système des brevets autorise-t-il un 
véritable pillage légal des ressources naturelles ? 
Que faire pour éviter les dérives ?
Contact : Artisans du monde, Benoit Vigreux
Tél. 06 76 67 57 83

Atelier/débat : « C’est quoi ce bric à brac ? »
Mardi 17 novembre – en journée
Présentation du concept des Ressourceries : 
comment allier développement durable et 
développement économique local.
Animation tout public
Intervention gratuite, à partir de 10 personnes, sur 
inscription uniquement, secteur Vesoul.
Contact : Centre Information Jeunesse
Tél. 03 84 97 00 90 – mail : ij70@jeunes-fc.com

Soirée Chant
Mercredi 18 novembre - 20 h 30 - Salle Parisot
Entrée libre
Présentation d’un répertoire de chansons sur le 
thème du développement durable
Contact : Artisans du monde, Benoît Vigreux
Tél. 06 76 67 57 83

Ateliers artistiques de l’UNICEF
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre - matin - 
Espace Villon
Participation des écoles primaires de Vesoul et de 
Haute-Saône à des ateliers de sculpture, de dessin, 
de chant et d’expression corporelle sur le thème des 
Droits de l’enfant
Contact et inscriptions : UNICEF, Noëlle Bardot
Tél. 06 63 62 22 07

Présentation des travaux des enfants et film/
débat
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre - après-
midi - Espace Villon
Avec les écoles primaires du département
Contact et inscriptions : UNICEF, Noëlle Bardot
Tél. 06 63 62 22 07

Spectacle « Les danses des pays du monde »
Jeudi 19 novembre - 18h - Espace Villon
Présenté par les centres de loisirs
Contact : UNICEF, Noëlle Bardot Tél. 06 63 62 22 07

Membres de la coordination : Artisans du Monde de Vesoul, 
C.C.F.D. Terre solidaire de Haute-Saône, Confédération 
paysanne, Collectif AlimenTerre, Archipel Indonésia, 
UNICEF Comité de Haute-Saône, A.L.C.G. de Poligny, réseau 
Information Jeunesse de Haute-Saône (structures de Gray, 
Lure, Luxeuil les Bains et Saint Loup sur Semouse).
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Une tournée régionale pour parler de 
solidarité internationale
 
Le voyage extraordinaire d’un commercial ordinaire
où M. Candide Cadre découvre le monde.
Fable en cinq tableaux par la compagnie Deblok Manivelle
M. Candide Cadre est mandaté par son groupe pour vendre 
leur produit.
Il est alors tour à tour plongé dans un monde où les valeurs 
sont incompatibles avec les siennes : fabrique en zone 
franche - pays où « troc et marchandage » sont intégrés 
à la culture – coopérative équitable… Heureusement les 
moyens de communication moderne lui permettent de 
transmettre ses « découvertes » à son patron, sa femme 
et ses enfants.

Un spectacle fait de théâtre, de chanson, de poésie, de 
marionnette, de Commedia dell’Arte et de conte pour 
parler des droits de l’homme au travail, du travail des 
enfants mais aussi d’alternatives possibles comme le 
commerce équitable.
Entrée gratuite.

montmorot LEGTA Edgar Faure - Amphithéâtre
lundi 16 novembre, 20 h 30. Tout public.

moucHarD Salle des fêtes
mardi 17 novembre, 20 h 30. Tout public.

beSançon Collège Diderot
mercredi 18 novembre, 10 h 30. 
Public scolaire.

Saint loup Sur SemouSe Salle F. Mitterrand
jeudi 19 novembre, 14 h. 
Public scolaire.

belfort Salle de spectacle du Centre Culturel 
et Social des Résidences
vendredi 20 novembre, 20 h 30. 
Tout public.

Valentigney MJC, 10 rue Carnot
samedi 21 novembre, 21 h. 
Tout public.

« Récession », « crise financière » aujourd’hui certains parlent même de « désastre économique mondial ». Mais 
ceux qui vivent dans les pays du Sud n’ont pas attendu la « crise » pour constater les conséquences sociales et 
environnementales de notre modèle de développement. Ce sont d’ailleurs eux, et les plus fragiles ici, qui souffrent le plus 
durement de la situation.
Pourtant des alternatives existent, ici comme là-bas.
Loin de baisser les bras et résistant au repli sur soi, nous serons des milliers, à l’occasion de la Semaine de la solidarité 
internationale, à exprimer notre solidarité et à agir concrètement pour un monde plus juste.
Et pourquoi pas vous ?
En Franche-Comté, de nombreuses manifestations sont organisées. N’hésitez pas à y participer !


