
En plus des  DroitS à l’essentiel, le collectif de la SSI adhère également au thème 
régional du dialogue interculturel et du droit de chacun à pratiquer sa culture. 

- L'exposition « Abraysiens du Monde » : Une quarantaine d'Abraysiens ont pris la 
pose devant l'objectif du photographe Tony Aubry pour jouer avec leurs différences. 
Les photos seront exposées du 8 au 29 novembre au Château des Longues Allées. 
L'exposition  est  à  découvrir  notamment  le  18  novembre  à  17h  au  cours  du 
lancement de la Semaine où une animation musicale sera proposée aux visiteurs 
ainsi qu'un goûter Artisans du Monde.

- L’animation « La Solisphère » : réalisation d’un mandala géant sur le thème de 
la diversité des cultures, avec l’installation de stands et d’animations le dimanche 
18 novembre de 8h à 12h sur le marché de St-Jean de Braye. Nous vous invitons à 
apporter un élément symbolisant votre culture (un chapeau vietnamien, un sabot,  
un livre,  un  proverbe,  des épices etc).  Rendez-vous à  midi  pour  profiter  de ce 
mandala... terminé !

- Soirée repas et jeux :  le nouveau restaurant d'insertion « Saveurs et talents », 
accueillera une soirée repas-jeux au 71 avenue Denis Papin. Vous pourrez entrer 
dans le jeu du « Zoolala ». Quatre équipes (de 2 à 8 joueurs âgés de 12 ans et 
plus) représentent quatre continents qui ont tous le même objectif : augmenter leur 
niveau de vie... Mais attention aux pièges...

- Un repas (plat et dessert) d'une valeur de 7€ sera servis à tous, mais 
nous laissons aux participants le soin de payer ce qu'ils veulent selon ses 
possibilités... un minimum de 1€ est malgré tout demandé.
- inscription obligatoire auprès de l'ASCA
-  possibilité  de se  retrouver  à  18h30  à  l'ASCA (Pont  Bordeau)  pour  un 
transport collectif

- Gouter et jeux partagés, Vous pourrez également partager vos jeux préférés ainsi 
que vos goûters-maison le lendemain, samedi 24 novembre entre 15h et 18h, dans 
la salle René Cassin pour un après-midi d'échanges ludiques.

- Projection du film « Les citronniers » suivi d'un débat autour d’un goûter 
Artisans du Monde, le dimanche 25 novembre à 14h, à la salle des fêtes de Saint-
Jean de Braye.  Dans le cadre du Forum des Droits Humains, le film « Les 
citronniers » sera projeté et suivi d'un débat sur le thème: « La démocratie pour 
dépasser les différences »...
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Programme de la 
Semaine de la Solidarité 

Internationale 2012
Du 17 au 25 novembre 2012 la ville de St 
Jean de Braye participe à la Semaine. Le 
collectif  inscrit  ses  actions  dans  la 
thématique  nationale  des  DroitS  à 
l’essentiel.



Et aussi à travers la ville…
- Une sensibilisation auprès des jeunes par le biais de projections et de rencontres 

dans les écoles, collèges et lycées, ainsi qu’à l’ASCA.
- Programme d'actions au collège Saint-Exupéry, réalisation d'une exposition sur 

l'arbitraire concernant les différences génétiques, exposition « histoires de diffé-
rences, différences d'histoires », projection d'un film et débat.

- Organisation d'un café littéraire au lycée J.Monod, le mardi 20 octobre de 9h à 
11h, ouvert à tous. Une liste (disponible sur le site internet du lycée) de romans 
dédiés à la solidarité internationale est proposée à la lecture. Vous pourrez parta-
ger vos impressions lors d'un moment convivial et débattre des thèmes forts de la 
SSI...


	Collectif Solidaire de St Jean de Braye

