La Semaine de la Solidarité Internationale au CNEAP
17 – 25 Novembre 2012
Panorama des actions menées dans les établissements

Quelques chiffres clés
Des actions se sont déroulées dans 7 régions…
…27 établissements ont été impliqués…
…et près d’un millier de personnes ont été sensibilisées !

Chaque année depuis 1998, la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) ponctue la troisième semaine
de novembre. Pour ce grand rendez-vous national de sensibilisation à la Solidarité Internationale et au
Développement Durable, des milliers de manifestations sont organisées partout en France.
La SSI, déjà reconnue par les établissements du CNEAP comme un temps fort de mobilisation, a revêtu
cette année une dimension particulière puisqu’elle a officialisé la création du réseau EADR-SI du CNEAP !
De la Franche-Comté au Languedoc-Roussillon, de la Bretagne à l'Auvergne, en passant par l'Aquitaine,
Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et bien d'autres encore, tout au long de cette semaine les établissements du
CNEAP ont brillamment célébré cette Semaine de la Solidarité! Certains évènements ont même attiré
l’attention des organisateurs nationaux de la SSI (qui ont assisté à l’évènement régional en LanguedocRoussillon) et des réseaux associatifs régionaux (qui ont participé aux évènements organisés en Franche-Comté
et en Auvergne).
En Languedoc-Roussillon, le LEAP Bonne Terre à Pézenas a accueilli six établissements de la région pour
toute une journée animée par l'association Lafi Bala. La troupe de théâtre-forum Kaddu Yarakh, est venue lui
prêter main forte en soirée, le temps d’une représentation. Lors de la pause déjeuner, les participants ont pu
déambuler dans le village de la solidarité, qui rassemblaient des associations telles qu’ Oxfam, l’ Acat (Action
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), 10 000 briques pour un village, l’Appel , l’Afdi (Agriculteurs
Français et Développement International), Artisans du Monde, ACF (Action Contre la Faim), Terre Nourricière,
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), Unicef, 1000 sourires pour Mada…
En Franche-Comté (Montferrand-le-château), 150 jeunes et 30 enseignants venus des 6 lycées de la
région ont participé à une journée de sensibilisation aux concepts et actions liés à l’éducation au
développement et à la solidarité internationale. Si les dispositifs institutionnels de financement de ces actions
ont été présentés en introduction, ce moment d’échanges inter-établissements a surtout permis de valoriser
des actions menées par certains lycées, afin de susciter de nouvelles envies !
En Bretagne des journées d'échange se sont tenues dans les quatre départements: les jeunes ayant
connu une expérience à l'étranger ont été invités à témoigner et à partager leurs impressions. Quatre temps de
rencontres, unanimement appréciés !
En Aquitaine, le LEAP de Saubrigues (40) et l’Institut Jean Errecart (64) se sont mobilisés à travers des
projections de films (« L’île aux fleurs », « Le paradoxe de la faim dans le monde », « La era del buen vivir ») et
des interventions d’associations et de particuliers.
En Midi-Pyrénées, le Campus La Salle Saint-Christophe (à Masseube dans le Gers) a organisé une
conférence sur le commerce équitable. Cet événement a été l’occasion de faire découvrir aux jeunes le
fonctionnement de la Banque Alimentaire et les mécanismes du micro-crédit. La journée s’est poursuivie avec
la réalisation d’un Air Food Project et s’est achevée par la projection du film « Va, Vis et Deviens » du
réalisateur Radu Mihaileanu.
Enfin, des solisphères (création éphémère réalisée à partir de matériaux de récupération) ont été
réalisées aux lycées de Saint Gildas des Bois (Pays de la Loire) et de Vernet la Varenne (Auvergne).
Difficile d'être exhaustif et de revenir sur tous les évènements, mais à tous un grand bravo!

 Région Aquitaine
Le LEAP de Saubrigues (40) s’est mobilisé toute la journée du 19 Novembre. Tous les élèves
du lycée étaient concernés (sauf les 2nde en stage), soit 115 élèves au total. Ci-dessous le
programme de la journée.
9h
9h30-10h30
10h30-11h30
11h30-12h30
12h30
14h-15h
15h-16h
16h-17h

Présentation de la SSI et de la journée
Film « Le paradoxe de la faim dans le monde » suivi
d’un débat
Film « L’Ile aux fleurs » suivi d’un débat
Jeu « Un pas en avant »
Repas « anti-gaspi »
Intervention de Cécile Devrières, infirmière partie en
mission à Haïti
Intervention de Jérôme Troussel, militaire retraité
Restitution par classe

L’institut Jean Errecart (64) a quant à lui célébré la solidarité du 19 au 21 Novembre.
Dates
Le 19/11 à 14h
Le 20/11 à 8h30
9h - 9h15
9h15 - 9h45
9h45 - 10h35
10h50 - 11h15
11h15 - 11h45
21/11

14h - 14h15
14h15 - 14h45
14h45 - 15h
15h - 15h50
16h05 - 16h30
16h30 - 17h
17h - 17h15

Animation
Œuvre éphémère par les 2nd Pro PA
Concours « photos d’ici et d’ailleurs » par les BTS2
Introduction par Samia Pelletier (Afdi Aquitaine) + Clip de la Semaine de la SI
Présentation de l’association « 4L Trophy » par les BTS Acse 2ème année
Projection film « La Era del Buen Vivir »
Témoignage Agriculteur Togolais
Présentation de l’association « Chênes et Baobab Pays Basque » par les BTS
Acse 2ème année
Introduction par Samia Pelletier + Clip de la Semaine de la SI
Présentation de l’association Afdi par les BTS Acse 2ème année
Témoignage Afdi 64
Projection film « La Era del Buen Vivir »
Témoignage Agriculteur Togolais
Présentation de l’association « Mundukide » par les BTS Acse 2ème année
Intervention « Mundukide »

Sud Ouest, Le lycée joue la carte de la solidarité, 2 décembre 2012
LEAP de Saubrigues (40)

Solisphère, LEAP, Saubrigues, Aquitaine
Source : LEAP de Saubrigues

 Région Auvergne
De nombreux évènements se sont déroulés au LEAP Massabielle de Vernet la Varenne (63).

16/11

23/11
Dans la semaine

Intervention de M. Simon Pierre, camerounais, installé en Italie
depuis 8 ans, infirmier depuis 6 ans.
Témoignage sur son parcours, son projet de retour en Afrique
Présentation de l’association Brin de Cannelle, qui a diffusé un
film sur ses actions au Viêt Nam.
Test sur le « vivre-ensemble » qui permet de découvrir quelle
serait notre approche si l’on devait diriger le monde.
L’objectif est de faire prendre conscience qu’il y a plusieurs
manières de vivre ensemble et que chacun y trouve sa
responsabilité.
Jeu de rôles pour :
 Permettre aux jeunes de prendre conscience des impacts sur
les prises de décisions des citoyens dans une société, dans les
pays du nord comme dans les pays du sud ;
 Sensibiliser à l’engagement des sociétés civiles pour être
acteur de changement social ;
 Montrer que lorsque l’on est un citoyen engagé qui s’informe,
qui habite les lieux de gouvernance, on peut avoir un poids
sur les prises de décisions collectives.
Réflexion sur le mot solidarité (brainstorming, amener l’élève à
une définition…) et création d’un jeu « solidé » (dé sur lequel se
trouve une action de solidarité sur chaque face)

Des élèves et des personnels du lycée ont également participé à l’ouverture officielle de la
SSI et à la signature de la charte au Centre Communal d’Action Sociale d’Issoire (CCAS). Les
deux élèves burkinabés scolarisés dans le lycée sont intervenues auprès des enfants du
centre de loisirs.

La Montagne, La Semaine de la Solidarité
a été lancée, hier, 18 novembre 2012
Source : LEAP Massabielle

Solisphère, LEAP Massabielle, Vernet la
Varenne, Auvergne
Source : LEAP Massabielle

 Région Bretagne
Quatre journées d’échanges entre jeunes ayant vécu une expérience à l’international (tous
pays) ont été organisées, une dans chaque département breton.

20/11

22/11

Côtes d’Armor (22) : au Pôle de formation La
Ville Davy de Quessoy, 5 établissements
mobilisés, 33 participants
Ille et Vilaine (35) : au lycée Saint Nicolas La
Providence de Montauban de Bretagne, 4
établissements mobilisés, 29 participants
Finistère (29) : au LEAP Sainte Marie de
Plouigneau, 5 établissements mobilisés, 27
participants

-

Grand Témoin : un vétérinaire
burkinabé impliqué dans des actions
de solidarité internationale.
Grand Témoin : une ancienne élève
burkinabé de Plouigneau qui est
retournée au Burkina Faso où elle a
été directrice d’école maternelle et
qui est aujourd’hui en Italie pour
préparer un nouveau diplôme.
Morbihan (56) : au LEAP Anne de Bretagne Grands Témoins : des représentants
de Locminé, 7 établissements mobilisés, 31 du Secours Catholique, de Retritex
participants
(branche Economie Solidaire et
Insertion d’Emmaüs France), du
CNEAP et de Fert

Le Télégramme, Sainte-Marie. La
solidarité pour thème de rencontres,
26 novembre 2012
Source : LAP Le Nivot de Lopérec
(Finistère)

Ouest-France, Lycée Sainte-Marie : la solidarité, les élèves s’engagent - Plouigneau,
26 novembre 2012
Source : LAP Le Nivot de Lopérec (Finistère)

 Région Franche-Comté
Les six lycées de la région se sont réunis le 20 novembre dernier sur le site de Montferrandle-Château, à 25 km de Besançon. L’évènement a mobilisé 150 jeunes et 30 adultes. Cidessous le programme de la journée.
10h - 10h05

10h05 - 10h25

10h25 - 10h45

10h45 - 11h05

11h05 - 11h50

Accueil du public, puis introduction sur la
coopération internationale
Définition des termes suivants par un jeu :
- Education au développement
- Solidarité internationale
- Coopération internationale
Présentation des moyens mis en place par le
Ministère de l’Agriculture dans la
Coopération internationale.
Présentation des dispositifs de mobilité
internationale des jeunes financés par le
Conseil Régional.
Lycée Technologique Privé Jeanne d’Arc de
Pontarlier (25) : témoignages sur le
partenariat engagé avec un village du
Burkina-Faso.
LATP LaSalle de Levier (25) : témoignages sur
les chantiers internationaux réalisés par les
classes de 2nde et 1ère STAV en Allemagne et
Espagne.
LPP Sainte Marie (70) : témoignage d’une
jeune sur son stage au Bénin.
Ateliers par groupes de 30 personnes

13h - 15h

1
2

Conseil Régional de l’Enseignement Agricole Privé
Service Régional de la Formation et du Développement

M. Marion
Président du Creap1 Franche-Comté
Mme Ponsard
Secrétaire générale de la Chambre
d’Agriculture du Doubs
Mme Duvernoy
Chargée de la coopération internationale au
SRFD2 Franche-Comté
Mme Chouissa
Chef du service Mobilité européenne et
internationale des jeunes au Conseil Régional
Jeunes et adultes.

CCFD : Jeu sur le commerce international.
Cercoop : Monter un projet
de solidarité internationale
Crij : Se préparer au départ, à travers
l’interculturalité
Fert : Sensibilisation sur le problème de la
faim dans le monde avec utilisation de divers
outils dont le film AlimenTerre 2011
« Comment nourrir tout le monde ? »
RéCiDév : La face cachée des agro-carburants

Atelier Fert « La faim dans le monde »,
Rassemblement des 6 lycées de FrancheComté, Montferrand-le-Château,
Franche-Comté
Source : Fert

 Région Languedoc-Roussillon
Résumé de la journée par Nathalie Seignol, co-organisatrice de l’évènement.

« Journée régionale de sensibilisation et d'échanges à l'éducation au développement rural et à la
solidarité internationale, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale.
Le 20 novembre dernier, sept lycées agricoles privés du Creap Languedoc-Roussillon ont
participé à une journée de sensibilisation et d'échanges, autour du large thème de l'éducation au
développement rural et à la solidarité internationale (EADR-SI), mission du Ministère de l'Agriculture.
Cette journée, impulsée par les délégués régionaux EADR-SI, Nathalie SEIGNOL, chef
d'établissement du LEAP Le Mas Blanc de Bourg-Madame, et Yves CARMICHAEL, documentaliste au
LEAP Bonne Terre de Pézenas, a regroupé plus de 80 jeunes, de la 4ème au BTS, et plus de 20
accompagnateurs, impliqués dans des projets de solidarité internationale. Elle s'est déroulée à
Pézenas, en raison de sa situation centrale.
Les objectifs de cette journée étaient, une sensibilisation des jeunes à la solidarité
internationale et à l'éducation au développement rural, à travers des partages d'expériences, visant à
la mise en valeurs des nombreuses actions conduites dans les lycées agricoles privés du Creap
Languedoc-Roussillon.
Au cours de cette journée, les participants ont pu, tour à tour, appréhender des notions de
répartition des richesses, d'interculturalité, de compréhension de l'autre, à travers des ateliers
proposés par l'association Lafi Bala. Le temps méridien a été un moment d'échanges autour du
marché de solidarité ; présentation des actions de solidarité internationale dans les différents lycées
de la région Languedoc-Roussillon, présence de nombreuses associations solidaires. La journée s'est
conclue par un théâtre forum, présenté et animé par la troupe de la Cimade, sur le thème de la
pollution de la baie de Dakar au Sénégal. Les jeunes ont pu s'investir, proposer des solutions et se
rendre compte que chacun à son niveau peut agir.
L'évaluation de la journée a permis de montrer que certaines notions abordées, comme la
solidarité, l'entraide, l'interculturalité, ont été acquises par les jeunes.
Un grand merci aux participants, jeunes, accompagnateurs, associations, au LEAP Bonne
Terre de Pézenas pour son accueil, au Cneap et à Fert, qui ont contribué à ce projet, et aux
organisateurs.
Conviés, le Président de Région, le Draaf, la Déléguée académique du SRFD, la présidente du
Conseil Régional des Pyrénées Orientales, le Dreap et le Directeur Diocésain de l'Aude et des Pyrénées
Orientales, se sont excusés de ne pouvoir participer à cette journée.
Cette journée a été appréciée pour son dynamisme et sa convivialité. Une expérience à
reconduire l'an prochain !
Nathalie SEIGNOL
Correspondante régionale EADR-SI »

Atelier sur l’interculturalité animé par
Lafi Bala, Journée Solidarité
Internationale au LEAP Bonne Terre
de Pézenas, Languedoc-Roussillon
Source : Creap Languedoc-Roussillon

Atelier découverte de produits
africains, Journée Solidarité
Internationale au LEAP Bonne Terre
de Pézenas, Languedoc-Roussillon
Source : Creap Languedoc-Roussillon

Atelier contes, Journée Solidarité
Internationale au LEAP Bonne Terre
de Pézenas, Languedoc-Roussillon
Source : Creap Languedoc-Roussillon



Région Midi-Pyrénées

Source : Site du Campus LaSalle Saint-Christophe
Le 22 novembre, l’Institut Saint Christophe (32) s’est mis à l’heure de la Solidarité
Internationale
« La Semaine de la Solidarité Internationale est un événement mobilisant des milliers de
personnes sur tout le territoire français, à la rencontre de celles et ceux qui s'interrogent
sur les moyens d'agir ici et partout pour plus d'équité, de justice et de solidarité.
Une soixantaine de jeunes volontaires du Campus La Salle Saint Christophe ont participé à
une conférence-débat sur le fonctionnement du commerce équitable (présenté par Séverine
Champié de la société Ethiquable), mais aussi la connaissance et le rôle de la banque
alimentaire animé par sa présidente du Gers Claudie Fieux, le micro-crédit illustré par
Alfredo Yanguas et enfin Fatma Ada membre du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement) également élue Régionale a interpellé, chiffres à l'appui, les jeunes
sur la lutte contre la faim dans le monde. Cette action de sensibilisation nous a permis
également de réaliser un AIR FOOD PROJECT en collaboration avec Gwendoline Dupont qui a
été un véritable succès pour le Campus. Cette journée a été achevé tard dans la soirée par la
projection du célèbre film devant nos 730 jeunes Va, Vis et Deviens qui traduit en image ce
qu’il se cache non sans émotion derrière cette terre solidaire.
Lionel Fauthoux Adjoint de Direction »

Le Air Food Project

Pêle-mêle photos, Campus
La Salle Saint-Christophe,
Masseube, Midi-Pyrénées
Source : Campus La Salle
Saint-Christophe



Région Pays-de-la-Loire

Le LEAP Gabriel Deshayes à Saint Gildas des Bois (44) a vécu au rythme de la solidarité
internationale du 19 au 23 novembre.

19/11
14h - 16h
20/11
14h - 16h
21/11
9h - 11h
22/11
13h - 17h
22/11
16 h
23/11
10h - 12h
23/11
14h - 16h 30
23/11
14h - 16h
22 et 23/11

Conférence et rencontre avec l’ONG Coopération
atlantique/Guinée 44
Présentation du projet des BTS à Kindia en Guinée
Animations sur les migrations sur « Le bruit et la
rumeur » par la Cimade
Animation « L’Afrique du sud : quelle démocratie ? »
par l’association Uibimi
Création d’une solisphère sur le droit à l’alimentation,
le droit à l’éducation et le droit à la santé
Présentation du projet solidaire des BTS en Guinée
Conférence de Mme Anne claire Lepage sur les
produits équitable et le CAT de Bain de Bretagne
Animation sur le commerce équitable
Jeu du Notoc par l’association Napce
Témoignages de jeunes Sapat sur les stages en Afrique
de l’ouest
Vente de produits équitables

Ouest-France, Sainte-Gildas-desBois : les BTS en Guinée sur un
projet de chloration de l’eau, 27
novembre 2012
Source : LEAP Gabriel Deshayes de
Saint-Gildas-des-Bois

Solisphère, LEAP Gabriel Deshayes,
Saint-Gildas-des-Bois, Pays de la Loire
Source : LEAP Gabriel Deshayes

