
 
 

 

 
 

 

 

 

 

                 LA  SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE  

    Les droits à l’essentiel 

A la Seyne sur mer du 17 au 23 novembre 

 

Programme provisoire 

A l’initiative de l’association AMIVEC- relais RITIMO avec l’appui et la 

participation    de la Ville de la Seyne sur mer et la Direction de la 

Solidarité, d’associations d’éducation populaire et de défense des  

droits humains 

    

           Informer, sensibiliser, comprendre pour agir :  

Chaque jour : 

 en matinée pour les enfants et les jeunes :  

Une exposition, la projection de courts films et l’animation de jeux 

pédagogiques  

 en après midi et en soirée pour les adultes :  

Des expositions, la projection de  courts films, des conférences-

débats 

 



Samedi 17 novembre après-midi place Martel Esprit : le lancement de la 

semaine de la solidarité internationale 

- Création collective avec des enfants, des jeunes, des passants d’une 

solisphère. 

Une création visuelle sur un plan horizontal destinée à symboliser les 

droits humains et la solidarité. Au même moment une centaine de villes 

en France réaliseront une solisphère,   qui figurera  dans le diaporama de 

la  Semaine de la solidarité internationale  

 

Dimanche 18 novembre  matin place Laïk : 

 Exposition : « Le travail des enfants dans le monde» réalisée par AMIVEC 

et l’association Toulonnaise « Des Enfants, un Quartier, la Vie » 

Sensibilisation et distribution du programme de la Semaine 

 

Lundi 19 novembre journée : le droit à la mobilité à la Bourse du travail  

Expositions :  

 Demain le monde, les migrations pour vivre ensemble  

 Histoire des migrations à la Seyne par l’association Histoire et patrimoine 

Seynois 

Projection des films: 

Dem Walla dee , Partir ou mourir, Voir Barcelone ou mourir, Le cri de la mer  

Conférences  débats   

 « Inventer une politique d’hospitalité » animé par la Cimade::  

 « Migrations sans frontières » présentation du rapport d’audit de la 

commission européenne sur les politiques migratoires et du rapport de 

l’UNESCO , animé par AMIVEC  

Autres intervenants de la journée : France terre d’asile, Ligue des droits de 

l’homme ( à confirmer ) 

 



Mardi 20 novembre : le droit à l’éducation à la Bourse du travail  

Exposition :  

 « Demain le monde, l’éducation pour tous » 

Projection des films pour les adultes :  

 L’éducation change le monde , Aide et action 

 Nous autres, éducation contre le racisme fondation L Thuram 

 Pour une éducation à la citoyenneté   récidev Besançon 

Projection de films pour les enfants : 

 Sénégal , une journée à l’école avec Abdoul 

 Une journée à l’école au Burkina Faso  

 Chants par des enfants : les serruriers magiques : je veux apprendre  

Conférence débat: 

«  Les atteintes au droit à l’éducation et leurs conséquences »  présentation du 

Recueil de données mondiales sur l’éducation Unesco 2007, débat animé par 

AMIVEC  

Autres intervenants de la journée : Unicef, Clubs Unesco, Aide et Action, Ligue 

de l’enseignement ( à confirmer ) 

 

Mercredi 21 novembre : La lutte contre le travail des enfants, à la Bourse du 

travail et à la salle Guillaume Apollinaire 

Journée coproduite par la direction de la solidarité de la ville de La Seyne et par 

AMIVEC : 

Expositions :  

 « Le travail des enfants dans le monde» réalisée par AMIVEC et 

l’association Toulonnaise « Des Enfants, un Quartier, la Vie » 

 Les productions préparées en amont par des enfants d’un centre aéré 

de La Seyne 

Projection de film pour adultes et enfants : (Liste à préciser)  



Conférence- débat :  

« La situation des enfants travailleurs dans le monde hier  et aujourd’hui » 

Témoignages de seniors sur le travail des enfants en France, il ya 2 ou 3 

générations, débat animé par AMIVEC à la suite de la projection de films  

Jeudi 22 novembre : Le droit à l’eau et à l’assainissement 

Expositions :  

 Demain le monde, le développement durable, l’exemple de                   

l’eau RITIMO 

 L’eau et l’assainissement dans le monde, réalisé par AMIVEC et ATTAC 

VAR 

Projections (liste à préciser) 

Sur l’eau et l’agriculture, l’eau et la santé, l’accès à l’eau et à l’assainissement, 

la préservation de la ressource eau, l’eau et la vie culturelle 

Conférence débat :  

 L’eau n’est pas une marchandise animé par AMIVEC avec la participation 

( à confirmer) de M Partage de l’association Eau et de la fondation 

France libertés  

Vendredi 23 novembre : Le droit à l’alimentation 

Journée animée en collaboration avec le réseau Grappe de Montpellier avec 

des jeux pédagogiques sur la thématique de la faim dans le monde 

Expositions : 

 La faim dans le monde produite par le CFSI 

 Nourrir les hommes Ritimo 

 Se nourrir tous, se nourrir mieux  secours catholique  

Projections (liste à préciser) 

 Conférence débat : «  Cultivons la vie, la terre, le monde » Campagne  d’oxfam 

France et  supports didactiques du festival Alimenterre  

Discours de clôture de la semaine ( à confirmer )par le Maire de la ville de La 

Seyne sur Mer. 



Expositions permanentes durant toute la semaine et stands des associations : 

 « Droits de l’homme et développement »  

 « Partir pour être solidaire » L’équipe du relais RITIMO tiendra des 

permanences pour informer et conseiller des jeunes, des associations, 

des classes qui souhaitent s’engager dans un projet humanitaire.  

 En consultation sur place ou prêt : le fond documentaire du relais RITIMO 

sur la solidarité internationale et le développement durable.  

L’animation des journées :  

Selon les moments  de la journée et le public accueilli, enfants, jeunes,  adultes, 

les supports utilisés, expos, films, jeux et les modes d’animation varieront.  

L’équipe d’AMIVEC et ses partenaires sont disponibles pour adapter le 

programme : 

 Préparer avec les enseignants le programme des animations,  projection 

à destination des scolaires et centres aérés.  

 aux personnes et associations qui voudraient contribuer à la semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour confirmer votre participation, contactez M. Daniel Balizet au 

04 94 29 67 56 ou au 07 78 18 62 40. 


