
givenchy en gohelle, lens, liévin,
loos en gohelle, vermelles

Organisée par “Le Collectif de la Gohelle pour 
le développement de la solidarité internationale”

 Mais aussi   
>	 AFCAPE

>	 Amnesty International

>	 Artisans du monde

>	 CCFD Terre Solidaire

>	 C3A2L

>	 Les Greloos

>	 Loos N’Gourma-relais RITIMO

>	 Safaride

>	 Secours Catholique

>	 3A

  Avec la participation et le soutien 

>	 des villes de Givenchy en Gohelle, Lens, 
 Liévin, Loos en Gohelle et Vermelles

>	 du CRID (Centre de recherche et d’Information 
 pour le Développement)

>	 de la médiathèque de Loos en Gohelle 

>	 du lycée Béhal et du collège Ste Ide de Lens

>	 du collège René Cassin de Loos en Gohelle

>	 du lycée Robespierre d’Arras

>	 du Conseil régional Nord-Pas de Calais

>	 du Fond de Participation des Habitants (FPH)

contact collectif de la gohelle : 06 17 25 41 87
www.lasemaine.org

15e édition

Du 12 au 27
novembre 2012

www.lasemaine.org
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Pour cette semaine de la Solidarité Internationale, 
le « Collectif de la Gohelle », qui rassemble des 
associations de Lens, Liévin et Loos en Gohelle, 
propose des manifestations alliant réflexion, créa- 
tivité et convivialité .

 Pour quoi ?   
Dépasser nos idées reçues, échanger, s’interroger sur ce que 

nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire et 

sur la place que nous pouvons prendre pour agir, à notre 

niveau en tant que citoyen dans un monde dérégulé et spé-

culatif, ainsi que des systèmes politiques qui entravent les 

droits fondamentaux des peuples et des personnes.

>	Les	pauvretés augmentent, près d’un milliard 
 de personnes ne mangent pas à leur faim.
>	Les	inégalités	se	creusent	entre	pays 
 et à l’intérieur de chaque pays.
>	La	mondialisation	accroît	l’interdépendance  
 entre les hommes, les états, les économies 

La solidarité internationale, c’est prendre en compte la 
réalité des inégalités et agir pour les combattre. C’est une 
nécessité pour construire	un	monde	plus	juste.

Changer	le	monde	c’est	possible	!

N’attendons plus ! 
Le changement se construit, il ne se décrète pas. 
Les droits ne s’écrivent pas seulement,  
ils se vivent avant tout.



 des conférences, des contes, des films et des animations pour tous 

du 12 au 27 novembre  
Collège René Cassin, Salle Marcel Caron,
90 rue R. Cassin, Loos en Gohelle
Ouverture tout public les mardi et vendredi 
de 17h à 18h30
Expositions 
a « mil et sorgho, survivre au sahel »
de LACIM, avec jeux pédagogiques et film.
a « Pour le développement d’une agriculture 
durable : le choix de l’agroécologie » de Loos 
N’Gourma
a « nourrir les hommes » d’Agropolis Museum
a restitution du projet erignac : un projet de 
reboisement au Burkina Faso par les élèves du club 
citoyenneté du collège
a « Jardin de quartier » de l’association les Greloos

Mallette pédagogique de l’association BEDE 
et APIEU-CPIE de Montpellier : agriculture, 
biodiversité, semences, ogm
Proposées par Loos N’Gourma

du 12 au 23 novembre  
Vernissage le mardi 13 novembre à 18h 
Centre social Jules Grare, rue des Marichelles, Liévin
Exposition « les Bédouins du néguev, 
tribus maudites d’israël » de l’UJFP
Proposée par Artisans du Monde

Mercredi 14 novembre  à 20h

Collège René Cassin, Salle Marcel Caron,
90 rue R. Cassin, Loos en Gohelle
Dans le cadre du festival Alimenterre, films et débat :
a « Pillage des ressources naturelles : qui possède 
la vie ? » film d’Ingrid Sainclair
a « les semences prennent le maquis. » de Terre 
et Humanisme
Proposés par Loos N’Gourma

du 15 au 25 novembre  
Vernissage le vendredi 16 novembre à 18h
Bibliothèque Jacques Duquesne - pôle Desrousseaux, 
avenue Desrousseaux, Liévin
Exposition « Pieds nus mais debout » 
de « Fraternité rroms »
Proposée par Artisans du Monde

Vendredi 16 novembre  
Visible du 17 au 27 novembre
Hall du collège René Cassin, 90 rue R Cassin, 
Loos en Gohelle
Solisphère avec pour thème la biodiversité
Proposée par Loos N’Gourma`

Samedi 17 novembre  de 14 à 18h et en soirée

Vernissage à 18h
Salle des fêtes,place de la République, Vermelles
Solisphère, Expositions
a « les droits et les devoirs de l’enfant » 
a Photos des projets « safaride »
en soirée : chorale des enfants de Vermelles 
A 20h, Film : « 20 jeunes au pays des hommes intègres »
Proposés par Safaride

du 17 au 25 novembre  
Médiathèque, rue Lamendin, jardin public, Loos en Gohelle
Exposition « le jardin biologique »
Proposée par 3A

du 19 au 26 novembre  
Collège Ste Ide, Lens
Découverte du Burkina Faso, accès à l’eau potable 
pour tous, comment agir en matière de solidarité 
internationale
Proposé par Safaride

Lundi 19 novembre  
Lycée Béhal, Lens
Alimentation nord/sud inégalités 
et dysfonctionnements
Proposé par CCFD Terre Solidaire et Artisans du Monde

Mardi 20 novembre  à 20h

Salle des fêtes, Givenchy en Gohelle
Conférence et débat
l’action internationale dans la vision du Secours 
Catholique, avec l’exemple du Togo
Intervenants : Marianne Legall du Secours Catholique et 
Bernard Laurent, président de NOA.
Proposés par le Secours Catholique 

Mardi 20 novembre  de 14h à 18h

Centre Dumas, rue G. Courbet, Lens
Après-midi culturel africain
expositions, contes, danses et musiques
Germaine Ewodo, conteuse et Franck Zounia, musicien
Proposé par C3A2L

Mardi 20 novembre  
Foyer Omer Caron, place de la république, 
Loos en Gohelle
Découverte culturelle
Contes africains par le conteur Rogo Koffi FIANGOR
Proposés par Loos N’Gourma

Mercredi 21 novembre  à 19h

Centre social Jules Grare, rue des Marichelles, Liévin
Conférence et débat
« Populations sans territoires ici et là-bas »
Intervenants : Michel Ouakine de l’Union des Juifs Fran-
çais pour la Paix, Marc Heyman d’Amnesty International, 
Didier Gayant du collectif « Fraternité Rroms »
Proposés par Artisans du Monde, Amnesty International, 
« Fraternité Rroms »

Du 12 au 27 novembre 
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