
Programme disponible dans les lieux publics
Infos 01 34 23 41 00 // www.argenteuil.fr

 1re rencontre des Argenteuillais 

acteurs de la solidarité 

internationale

 Focus : l’accès à l’eau pour tous 

12 > 20 novembre

Construction d’une bibliothèque au Maroc. 

Par l’Association des travailleurs maghrébins 

de France (ATMF)

Rallye solidaire au Maroc. 

Par Belles des sables

Aide d’urgence à Haïti. 

Par Action contre la faim

Construction d’un poulailler au Népal.

Par le Conseil municipal des jeunes

Expositions - Table ronde - Témoignages d’acteurs
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Hôtel de ville 12/14 bd Léon-Feix 95100 Argenteuil
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Argenteuil participe pour la seconde fois à la Semaine de 
la Solidarité Internationale du 12 au 20 novembre. Placée 
cette année sous le thème des DroitS à l’essentiel, et plus 
particulièrement celui de l’accès à l’eau, cette semaine sera 
aussi l’occasion de rencontrer les associations et les jeunes 
argenteuillais qui sont intervenus à l’international en 2011. 
Un programme qui s’annonce riche en échanges, rencontres 
et découvertes, le tout placé sous le signe du partage et de la 
solidarité. 

 Exposition
samedi 12 > samedi 20 
Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon
12-14 bd Léon-Feix, parc de l’Hôtel de Ville 
    
> Porteurs d’eau
Pour que l’accès à l’eau devienne un droit de l’homme. Le mouvement, lancé 
en 2006 au Canada et en Italie, est relayé par France Libertés depuis 2010. 
À découvrir l’appel à projet et la campagne de la Feuille d’eau, dessinée par 
Philippe Starck. 
En savoir + : www.france-libertes.org

> Retours d’expériences argenteuillaises  
•  Construction d’une bibliothèque au Maroc. Par l’Association des 

travailleurs maghrébins de France (ATMF)
•  Construction d’un poulailler au Népal. Par le Conseil municipal des 

jeunes et l’association Action Autonomie Avenir
• Rallye solidaire au Maroc. Par Belles des sables
• Aide d’urgence à Haïti. Par Action contre la faim

> Présentation de réalisations
•  Outils pédagogiques sur l’éducation à la solidarité pour les 7-12 ans.                       

Par Aide et action
•  CD Vive L’eau vive réalisé par Les Enfantastiques et Jean Nô.                

Par Eau vive

Et aussi : des ouvrages à consulter sur place ou à emprunter sur la solidarité 
internationale, les relations Nord-Sud et la gestion de l’eau

 Table ronde
mardi 15, de 18h30 à 21h30
Cinéma Jean-Gabin - Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon
12-14 bd Léon-Feix, parc de l’Hôtel de Ville 
    
> Différents temps forts rythmeront la soirée :
•  État des lieux des actions argenteuillaises tournées vers l’international
•  Lancement de la rubrique «Relations internationales et Jumelages» 

créée sur le site Internet de la Ville
•  Témoignages d’acteurs : retours d’expériences par ATMF, le Conseil 

municipal des jeunes, Belles des sables, Action contre la faim,                 
Aide et Action

•  Projection du documentaire Au-delà de l’eau, de Didier Bergounhoux
•  Rencontre avec les associations et leurs réalisations autour d’un buffet 

éco-responsable et gourmand.

En présence de Marie-José Cayzac, Conseillère régionale d’Île-de-France, 
de Jocelyne Seguin, Conseillère d’Éducation Populaire et de Jeunesse, de 
Jean-François Lamoureux, vice-président d’Action contre la faim, des élus 
et des associations Aide et Action, les jeunes d’ATMF, Belles des sables, Eau 
vive et le Conseil municipal des jeunes.

 

 Chantier Bravo
Vendredi 18, de 18h30 à 20h30
Médiathèque Robert-Desnos
Esplanade de l’Europe

Restitution du chantier Bravo = Bibliothèque Rurale : Actions des jeunes 
du Val-d’Oise. En présence des jeunes, des familles, des adhérents, des 
donateurs et des fi nanceurs.
Le projet : construire une bibliothèque à Bouizakaren au Maroc. Après 
deux ans de préparation, 10 jeunes de 17 à 25 ans de l’association ATMF, 
avec l’association marocaine Lagrara, ont concrétisé leur projet du 9 au 23 
avril 2011. Un deuxième chantier est prévue en 2012.
Le Ministère des Affaires étrangères, la direction de la Cohésion sociale du 
Val-d’Oise et la ville d’Argenteuil ont participé au fi nancement du projet. 
L’association Un bouchon, Une Espérance a collecté les fonds nécessaires à 
l’acheminement d’un fauteuil pour un enfant handicapé du village.


