Et puis…
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Pour démarrer la journée

Tous les matins, entre le petit déjeuner et le début des ateliers,
un jeu interactif sera proposé par le Réseau Jeunes Solidaires.
Les sportifs et les amoureux de verdure pourront profiter
de l’éveil de la nature pour courir, se promener…
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Et du côté des soirées…

Débats sur les questions de paix, de dette et de réforme des
institutions financières internationales (Banque mondiale et FMI).

Echanges sur la campagne “ Pour l’école, consommons
éthique ! ” (Ethique sur l’étiquette).

Jeux africains, jeux informatifs, soirées dansantes et toutes les possibilités
de détente offertes par le centre et son emplacement géographique.

Projection, dans le cinéma local, du film “ The Big One ”
de Mike Moore, suivie d’un débat.

Réseaux et collectifs :
Centre de Recherche et d’Information et de Développement (CRID), Campagne “ Demain le
Monde… ”, Inter-Réseaux Economie Solidaire (IRES), Réseau Jeunes Solidaires (RJS), Réseau
Solidarité.
Associations :
Association de Solidarité avec les Peuples d’Amérique Latine (ASPAL), ENDA Tiers Monde,
Fédération Artisans du Monde, Femmes et Changements, Forum de Delphes, Max Havelaar
France, Peuples Solidaires, Solidarités Agricoles et Alimentaires (SOLAGRAL).

Rencontres des Acteurs
de la Solidarité Internationale
et de l’Économie Solidaire
Chamrousse, 2-5 juillet 2000
Les acteurs de la solidarité internationale, de
l’économie solidaire et du développement
local ont voulu s’associer et préparer en un
même lieu, au même moment, des rencontres
sur des thèmes qu’ils développent au
quotidien dans leurs actions.
Réciprocité, tel sera le maître mot de ces
quatre journées, espaces tout à la fois
d’échanges et de formation, pour tous les
acteurs investis dans le champ de la
solidarité, au Nord comme au Sud.
Organisées dans le cadre conjoint du
programme Acteurs Solidaires et de la
campagne Demain le Monde, ces
rencontres ouvriront leurs portes aux
militants de tous les réseaux de la
solidarité internationale.

Au programme…

Éducation au développement

j

Quatre modules de formation au choix
Échanges de jeunes Nord-Sud

(Réseau Jeunes Solidaires / ENDA Tiers Monde)

Bilan de la Conférence de Dakar avec des partenaires du Sud.
Labellisations : réflexion sur les démarches pédagogiques et la méthodologie.
Préparation des actions pour la rentrée, présentation d’ “ Ecoles du Monde ”.
Travail sur le dispositif “ Demain le Monde ”.
Diversification des publics-cibles et partenariats, lien avec d’autres campagnes.
Réflexion sur le thème de la prochaine campagne.
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Echanges Nord-Sud réciproques et Education à la citoyenneté internationale.
Les médias : expression des jeunes du Sud et information des jeunes du Nord.
Agir ensemble.
Création d’un outil de communication visant à l’information et la sensibilisation.
Internet en tant qu’outil de promotion d’un partenariat équitable.
Découverte / approfondissement d’Internet.

(Demain le monde)

Une journée pour tous sur la mondialisation
Mondialisation et solidarité internationale
(CRID / SOLAGRAL / Forum de Delphes)

Défense des droits économiques et sociaux
(Réseau Solidarité)
Les droits économiques et sociaux : de quoi parle-t-on ?
Comment s’organisent les syndicats et ONG du Sud ?
L’appui à la défense des droits et les outils pour les défendre.
Expliquer les droits économiques et sociaux.
Réunion des membres de Réseau Solidarité.

Économie solidaire
(IRES / Artisans du Monde / ASPAL / Max Havelaar)
Les différences entre le commerce équitable et le commerce international.
Le commerce équitable : comment en parler, sa labellisation, son avenir.
L’artisanat, vecteur de solidarité ?
Définition commune de l’économie solidaire au Nord et au Sud.
Création, accompagnement, statut juridique des activités en économie solidaire.
Les relations entre l’économie solidaire et les pouvoirs publics.

Réflexion en ateliers sur les thèmes de la sécurité alimentaire, de la
question sociale, de l’environnement, de la criminalité financière.
Conférence en plénière pour confronter notre vision de la solidarité,
dans le débat sur la mondialisation, avec celles d’ATTAC, de la
Confédération paysanne et de la Marche mondiale des femmes.

Les rencontres se dérouleront du dimanche 2 juillet au
matin au mercredi 5 juillet en fin d’après-midi. Quatre
modules de formation thématiques auront lieu
simultanément les trois premiers jours. Les participants en
choisiront un parmi ces quatre.
Un cinquième module de formation, commun à tous, se
déroulera le mercredi 5. En s’inscrivant dans l’un des 4
modules, les participants bénéficieront automatiquement
de cette dernière formation, transversale à tous les
réseaux.
Des activités communes seront aussi proposées dans les
moments libres.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Raphaël Mège au CRID,
tél. : 01 44 72 07 71, fax : 01 44 72 06 84, e-mail : crid@globenet.org

