
SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Êtrecitoyen
solidaire,

c’est l’affaire de tous !
Du 15 au 23 novembre, aura lieu la 11ème édition de la
Semaine de la solidarité internationale, partout en France.
A cette occasion, la Municipalité et les services municipaux
ont choisi de mettre en avant les associations locales qui
agissent dans le domaine de la solidarité internationale.
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Etes-vous prêts à agir en citoyen
solidaire ? La Municipalité, en
partenariat avec les centres
socio-culturels et trois associa-

tions ermontoises (cf. page suivante)
proposent un programme ouvert à tous.
Ce grand rendez-vous a lieu à Ermont,
du 16 au 21 novembre, dans différents
lieux de la ville et abordera quelques
thématiques liées à la solidarité inter-
nationale.

Une collaboration avec les
associations ermontoises
Pendant toute une semaine, vous pourrez ren-
contrer les associations locales qui agissent
dans le domaine de la solidarité internationale
et être sensibilisé aux actions solidaires. Pro-
mouvoir les droits des enfants, s’engager
comme bénévole dans des séjours humani-
taires, acheter équitable, s’informer, s’éduquer
au développement, promouvoir des compor-
tements solidaires, partager… les associations
ermontoises -Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement (CCFD), ATD
Quart Monde et l’Unicef- seront à votre dis-
position pour vous donner des pistes concrètes
pour agir et répondre à toutes vos questions
sur ces thématiques.

Au programme
• Dimanche 16 novembre, à l’occasion
de la Ronde d’Ermont (cf. p. 18), des stands
seront installés au stade Renoir afin de pré-
senter les trois associations ermontoises.
Coureurs et accompagnateurs sont invités à
découvrir les produits du commerce équitable
autour d'un stand de dégustation proposé par
le CCFD.A l'issue de cette course, 1 € par dos-
sard sera reversé à ces associations.
• Du 15 septembre au 24 octobre, tous
les élèves des écoles de la ville (du CP au
CM2) ont bénéficié de l’intervention d’un
représentant de l’Unicef pour échanger autour
du thème de l’eau. Afin d’approfondir leurs
connaissances sur le sujet, une exposition de
photos L’eau, source de vie se tiendra durant
toute la semaine à la chapelle de Cernay (du
17 au 21 novembre, de 9h à 11h et de 14h à
16h). L’équipe de l’Unicef vous accueillera
pour répondre à vos questions sur la situation
des enfants dans le monde.
• Du 17 au 21 novembre, l’association
ATD Quart Monde présentera l’exposition de
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photos Sourires du monde réalisée par Jean-
Louis Saporito (photographe, grand reporter à
la télévision pendant vingt ans). Sourires du
monde vous propose un engagement guidé
par cette question :“que puis-je faire pour que
chacun puisse se révéler et permettre à l’autre
de se révéler, lui aussi, librement ?” Enfants,
parents et écoles sont invités à visiter cette
exposition, entre 9h et 17h30, toute la
semaine au Service municipal Jeunesse.
• Mardi 18 novembre, ATD Quart Monde
organise un échange autour de son exposition
avec le Conseil Municipal d'Enfants et de
Jeunes dès 18 h, à l'Espace Jeunesse.
• Mercredi 19 novembre de 14h à
16h30, les enfants des accueils de loisirs don-
neront un spectacle sur la thématique de la
solidarité, au complexe sportif Gaston Rebuf-
fat. Ce rendez-vous sera également l’occasion
de signer, avec M. le Maire, le label Ville amie
des enfants de l’Unicef (cf. p. 16).
• Jeudi 20 novembre à 19h, le Comité
Catholique contre la Faim et pour le Dévelop-
pement (CCFD) organise la conférence Les
finances solidaires au foyer du théâtre Pierre
Fresnay. Celle-ci sera animée par un représen-
tant de la SIDI (Solidarité Internationale pour
le Développement et l’Investissement) et un
membre du CCFD ; et une exposition sur ce
thème sera également proposée pendant toute
la semaine à la médiathèque municipaleAndré
Malraux.
• Cette semaine se clôturera, vendredi
21 novembre à 20 h à l’Espace Jeunesse,
par une restitution du séjour solidarité
des huit jeunes ermontois partis du 5 au 23
juillet derniers au Sénégal (cf. magazine de sep-
tembre 2008). ATD Quart Monde interviendra
à cette occasion pour présenter son action
dans ce pays à travers une vidéo S’unir pour la
dignité de tous, réalisée en 2005. Ce film
témoigne de la mobilisation de personnes très
diverses qui se sont alliées pour aider ce peu-
ple à lutter contre la faim, la violence et
l’ignorance. ©
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Rencontre avec les trois associations
partenaires qui nous livrent leurs objec-
tifs pour la Semaine de la solidarité
internationale.

Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement (CCFD)
« Chaque personne a le droit de participer
pleinement à la création et d’avoir accès au
partage des richesses économiques, sociales,
intellectuelles, culturelles et spirituelles des
peuples. Il s'agit d'être tous ensemble (que
l’on soit pauvre ou riche) acteurs d'un déve-
loppement durable et solidaire mettant en
valeur, d'une part les richesses potentielles
(créatives, culturelles et spirituelles) de chaque
être humain et d'autre part, les capacités col-
lectives mises en œuvre pour le bien de
chacun et de tous, pour la préservation et le
renouvellement des biens de la terre. C'est
cela le sens de mon engagement dans une
ONG de Solidarité Internationale et plus par-
ticulièrement au CCFD. »

Le mot
Du 17 au 21 novembre
� 9 h 30 - 17 h 30 : exposition de photos
Sourires du monde de Jean-Louis Saporito
Service municipal Jeunesse - Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux
95120 Ermont
01 34 44 10 33

� Exposition Les finances solidaires
présentée par le CCFD
Médiathèque municipale André Malraux
9 rue de la République
95120 Ermont
01 34 44 19 99

� 9 h - 12 h & 14 h - 16 h : exposition
L’eau, source de vie
Chapelle de Cernay
Rue du Général Decaen

Mardi 18
� 18 h : échange entre ATD Quart Monde
et le CMEJ
Service municipal Jeunesse - Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux
95120 Ermont
01 34 44 10 33

Mercredi 19
� 14 h – 16 h 30 : spectacle des enfants
des accueils de loisirs et signature du label
Ville amie des enfants
Complexe sportif Gaston Rebuffat
1 allée Jean de Florette
95120 Ermont
01 34 15 09 42

Jeudi 20
� 19 h : conférence Les finances solidaires
par le CCFD
Foyer du théâtre Pierre Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
01 34 44 03 80

Vendredi 21
� 20 h : restitution du séjour solidarité au
Sénégal et projection du film S’unir pour la
dignité de tous par ATD Quart Monde
Service municipal Jeunesse - Espace Jeunesse
37 bis rue Maurice Berteaux
95120 Ermont
01 34 44 10 33

Adjointe au Maire Chargée de la Famille, de
la Solidarité et de la Santé : Chantal Gras

Centre socio-culturel des Chênes
9 rue Utrillo
95120 Ermont
01 34 14 32 65

Calendrier de la Semaine de la solidarité internationale
Du 17 au 21 novembre à Ermont

Ermont, ville amie des enfants
Depuis de nombreuses années, la Municipalité met en place de nombreux projets et
actions à destination des enfants dans tous les domaines de la vie : éducation, loisirs,
sport, culture… Toutes ces actions lui ont value d’être la première ville du Val d’Oise à
être labellisée Ville amie des enfants en septembre dernier.
Lancée par l'Unicef et l'Association des Maires de France en 2002, l'initiative Ville amie
des enfants a réuni, fin 2007, 156 villes en France. Son objectif ? Faire vivre ce réseau de
villes qui s’engagent, sous l’égide de la Convention internationale relative aux droits de
l’enfant, à :

• rendre leur ville toujours plus accueillante et accessible aux enfants et aux jeunes, amé-
liorer leur sécurité, leur environnement, leur accès à la culture et aux loisirs ;

• promouvoir l’éducation des enfants et des jeunes au civisme et leur insertion dans la
vie de la cité par leur participation à des structures adaptées où ils seront écoutés et
respectés ;

• mieux faire connaître la situation des enfants dans le monde et développer un esprit de
solidarité internationale ;

• promouvoir la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
• organiser chaque année, avec l’Unicef, une grande manifestation le 20 novembre, Jour-
née nationale des droits de l’enfant.

Service Ville amie des enfants - Unicef
Adjointe au Maire Chargée de l’Action Educative : Florence Mary
01 44 39 17 47
www.villeamiedesenfants.fr
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Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement
en quelques mots
Le CCFD, première organisation non
gouvernementale (ONG) française de déve-
loppement, a été créé en 1961 à l’initiative de
la Conférence des évêques de France afin de
mobiliser les catholiques de France, notam-
ment lors de la période de Carême. Il a reçu
pour cela deux missions : appuyer des projets
de développement initiés par les populations
locales (leurs partenaires) dans les pays du Sud
et mettre en œuvre une éducation au déve-
loppement afin de sensibiliser l’opinion
publique sur la situation des pays pauvres ou
en développement. « Rien ne changera là-bas
si rien ne change ici ». L’association mobilise
un réseau de 15 000 bénévoles, répartis dans
99 délégations diocésaines et 1500 équipes
locales, dont celle qui existe à Ermont depuis
plus de 25 ans.

Délégation CCFD du Val d'Oise
6 rue Ambroise Croizat
95100 Argenteuil
01 34 16 50 50
ccfd95@wanadoo.fr
www.ccfd.asso.fr

ATD Quart Monde
« Notre objectif est de donner des témoi-
gnages qui nous feront ouvrir les yeux sur des
mondes qui s’ignorent à travers l’exposition
Sourires du monde et par la présentation de
notre film S’unir pour la dignité de tous. Nous
espérons rencontrer un large public afin de le
sensibiliser sur des peuples où les droits de
l’Homme sont violés mais qui se battent tous
les jours pour offrir un avenir meilleur à leurs
enfants. »

ATD Quart Monde en quelques mots
ATD Quart Monde est un mouvement interna-
tional fondé en 1956 qui agit aujourd’hui dans
plus de 20 pays contre la grande pauvreté et
l’exclusion sociale.Agissant aux niveaux local,
national et international, le mouvement
cherche à mobiliser l’opinion et les décideurs
afin que les personnes en situation précaire
soient écoutées et aidées et que la lutte contre
la pauvreté soit une priorité. La délégation du
Val d’Oise a pour mission de soutenir locale-
ment les plus démunis dans leur droit à vivre
dignement en famille. Elle mène des actions
de terrain pour faciliter l'accès au savoir, à la
formation, au logement, au travail, à la justice.

ATD Quart Monde
55 rue du Professeur Dastre
95120 Ermont
01 34 44 00 00
atdvaldo@atd-quartmonde.org
www.atd-quartmonde.org

Unicef
« Pour cette semaine solidarité, notre but est
de sensibiliser les enfants sur le thème de
l’eau. Les élèves de toutes les classes de la ville
ont bénéficié de l’intervention d’un représen-
tant de notre association afin qu’ils puissent
bien comprendre, entre autres, la nécessité de
faire attention à l’eau dans la vie de tous les
jours. De plus, pour illustrer les connaissances
des enfants, une exposition L’eau, source de
vie à la chapelle de Cernay aura lieu tout au
long de la semaine et pourra être visitée aussi
bien par les écoles que par les familles.»

L’Unicef en quelques mots
L’Unicef France dialogue avec les pouvoirs
publics, des organisations non gouvernemen-
tales (ONG) et des institutions internationales.
Elle a pour mission d’informer le public fran-
çais sur les problèmes des enfants dans les
pays en développement, et plus particulière-
ment les enfants en situation de détresse.
L’Unicef veille à l’application de la Convention
des droits de l’enfant en France. L’association
mène des actions d’éducation, d’information,
de plaidoyer dans tous les domaines liés à
l’enfance et soutient des programmes de ter-
rain. En 2004, le plaidoyer de l’Unicef France
s’est traduit par 70 expositions locales et un
renforcement du réseau des Ville amie des
enfants (cf. encadré p. 16). Fin 2007, ce réseau
comprenait 156 villes labellisées.

Unicef France
Comité du Val d’Oise
38 rue de Stalingrad – BP 76
95126 Ermont Cedex
01 34 14 74 93
unicef.ermont@unicef.fr
www.unicef.fr

des associations


