
Contact des

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

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

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

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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francHe-comté

39 VAL D’AMOUR
Expositions
« Un travail décent pour tous », « 300 000 
enfants soldats » de l’UNICEF et « Les droits 
humains aux travail » de l’Éthique sur l’étiquette
• Médiathèque – site de Mont-sous-Vaudrey
• Médiathèque – site de Bel Air – Mouchard 
mardi 14h/18h, mercredi 9h/12h et 14h/18h – 
samedi 9h/12h et 14h/17h
jeudi 9h-12h à Mont-sous-vaudrey 14h/18h à 
Mouchard
Ces expositions seront accompagnées de courts métrages 
sur les droits de l’enfant. 
Public : Adultes et enfants à partir de 11 ans

Et pour poursuivre la réflexion après la 
Semaine… « Café Philo : l’humanité »
Vendredi 4 décembre - 20 h 30 - Clairière de 
Chaux - La vieille Loye
Ouvert à tous…

Membres de la coordination : AMADEA, Amnesty International, 
Amis de Gabriel Maire, AFDI, Collège de Mont sous Vaudrey, CCFD, 
Terre des Hommes, CFPE, ADAVAL.

LONS-LE-SAUNIER
Projection – Débat autour de deux 
documentaires
Mardi 17 et jeudi 19 novembre de 14h à 16h - 
MJC rue des Mouillères (cinéma Renoir)
Public scolaire.
Projection de 2 documentaires édités par le CNCD 
(organisme belge) :
Full Option de Vincent Bruno : dans un monde où la course 
à la rentabilité règne en maître, quelle est la place de 
l’humain et des revenus ?
Nous achetons, qui paye ? de Lotta Ekelund : documentaire 
qui montre comment et pourquoi des entreprises occidentales 
font produire leurs vêtements et chaussures dans les pays 
du Sud  pour réduire les coûts au détriment du social et de 
l’environnement.
Projections suivies d’un échange débat avec un intervenant.

Jeu « Alerte à Managua »
Mardi 17 et jeudi 19 novembre de 10h à 12h - 
MJC rue des Mouillères (salle du Foyer Bar)
Public scolaire
Jeu de rôles pour découvrir la réalité des Maquilas.

Membres de la coordination : Artisans du Monde, Comité Catholique 
Contre le Faim et pour le Développement, Comité Amérique Latine, 
Secours Catholique, Délégation Catholique pour la coopération, LEGTA 
Mancy et Montmorot, Info Jeunesse Jura

DOLE
Rencontres sur l’Afrique : La femme, avenir de 
l’Afrique
Jeudi 19, vendredi 20 (en soirée) et samedi 
21 novembre (toute la journée) - La 
Commanderie
•  Ateliers de création, de musique, de contes, parcours 

actif sur les expositions pour favoriser la découverte des 
cultures africaines.

•  Expositions Visages de femmes, Paroles de femme et 
stands des associations de Solidarité internationale.

•  Concert de Rokia Traore.  
•  Conférences : Nouvelles dynamiques en Afrique : Le 

rôle des femmes avec T. Locoh et Les droits de la Femme 
africaine avec W.Tamzali.

•  Table ronde : Rôle des femmes dans la création 
d’activités les plus diverses.  

•  Film : Moolaadé de Ousmane Sembene sur la question 
de l’excision.

Membres de la coordination : Ville de Dole, La plate–forme des 20 
associations de SI., ACAT, AFDI, AJETESC, AMADEA, ADM, ASCRG 
Sénégal, ATTAC, ATD Quart Monde, BAOBAB, CALAO, CPDA, CCFD, 
Femmes Debout, L D H, ORR, Réseau Paix juste au Proche Orient, 
Secours Catholique, Terre des Hommes, TDS, UNICEF
 
MOIRANS EN MONTAGNE
Projection-débat
Mardi 17 novembre - 20h - Salle de réunion de la 
communauté de communes - 87, av de St-Claude
Bioattitude sans béatitude d’Olivier Sarrazin.
Et s’il fallait que nous mangions tous “bio” pour offrir un 
avenir à nos enfants ?
Suivie d’un débat dans le cadre du Festival AlimenTerre.

Membres de la coordination : 
Collectif AlimenTERRE, Maison du Peuple. 

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 !


