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Lundi 19 novembre 2018
10h-12h
durée : 1h (s. Sifase)

à la Cité Haute-Bruche

RENCONTRE / DEBAT
en présence de

de Schirmeck

ANDRE SCHWARTZ

du lundi 19 au mardi 20
novembre 2018

Référent local,
professeur retraité d’histoire-géo

Vous découvrirez dans ce dépliant les
propositions d’animations et d’ouvertures à la solidarité (inter)nationale. La
finalité de cette Semaine est de prendre

en compte la réalité des inégalités, en
comprendre les causes et agir pour les
combattre.
Etre solidaire, c'est avant tout :
Défendre les droits fondamentaux
Agir en partenariat
Eduquer au développement et à la
solidarité internationale

Contacts :

Pierre KIEFFER
Cyrille WOLFF

pour l’association

Ethique sur l’étiquette
L’objet du Collectif Local de l’Ethique sur
l’Etiquette-Alsace est d’informer le public
sur les droits humains au travail (souvent
ignorés et bafoués) dans l’économie
mondialisée et de mener des actions de
plaidoyer en direction des entreprises
et/ou des décideurs politiques.
Partant d’une vidéo (15 min) présentant
les conditions de vie des ouvrières de
l’industrie
textile
(confection)
au
Cambodge et plus particulièrement chez
les entreprises travaillant en soustraitance pour les grandes marques
occidentales, M. Schwartz présentera
l’organisation de l’industrie du textile et
de la confection dans le cadre de
l’économie mondialisée et ses répercussions sur les conditions de vie des ouvriers
avec un focus particulier sur la notion de
« salaire vital ».
Il débattra ensuite avec les élèves autour
de la question : « Comment, moi consommateur et citoyen, puis-je peser sur la
situation des ouvrières au Cambodge ? »
LYCEE UNIQUEMENT

Site : ethique-sur-etiquette.org
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Lundi 19 novembre 2018
13h15-16h10
durée : 1h (s. Sifase)

Lundi 19 novembre 2018
13h15-16h10
durée : 1h (s. D210)

Lundi 19 novembre 2018
13h15-16h10
durée : 1h (s. CDI)

Mardi 20 novembre 2018
8h-12h
durée : 1h (s. Sifase)

RENCONTRE / DEBAT

Mardi 20 novembre 2018
8h-12h
durée : 1h (s. D101)

RENCONTRE / DEBAT

ANIMATION / DEBAT

en présence de

en présence de

en présence de

ANDRE SCHWARTZ
Co-président,
professeur retraité d’histoire-géo

du collectif

RENCONTRE / DEBAT
en présence de

PASCAL. DOUVIER

HUMANIS

Président de l’UL Schirmeck-Saales

HUMANIS est un collectif d'associations
de solidarité internationale qui a pour
mission d'apporter un soutien administratif, méthodologique et logistique aux
associations membres. Donner un sens à
l'insertion et des moyens à la solidarité
internationale est la vocation d'HUMANIS
depuis 1996.
La séance débutera par la projection d'un film
du Festival AlimenTERRE (FAT) consacré au
« Mexique sous l’emprise de Coca Cola » (29
min) ou comment une grande multinationale
agroalimentaire s'accapare des ressources en
eau, au détriment des populations locales
(essentiellement rurales) du Mexique avec ses
conséquences au niveau sanitaire, alimentaire,
économique et/ou environnemental. S'ensuivra
un débat portant sur les différentes situations de
manque et sur les solutions envisageables
localement (et éventuellement sur le plan
international).

Président honoraire de l’U.L. Schirmeck
Saales

et

LYCEE UNIQUEMENT

LAURENT BRAUN

CLAUDE SCHEFFLER

Coordinateur des partenariats
internationaux

Chirurgien dentiste, membre du collège
de la Délégation Alsace Franche-Comté
de Médecins du Monde

du collectif

CARITAS

MARC GALLIMARD

pour l’association

La Croix-Rouge
Créée en 1859 par Henry Dunant, lors de la
bataille de Solférino, la Croix-Rouge s’impose
dès son origine comme un mouvement
international d’aide et d’assistance aux
victimes.
Les missions de La Croix-Rouge sont très
variées, allant du secourisme à l’action
sociale, du local (aide alimentaire, lutte contre
l’exclusion) à l’action internationale (santé,
réduction des risques de catastrophes, eau et
assainissement) .
L’intervention consistera en une présentation
des composantes du mouvement, puis
présentera ses actions à Haïti, à Saint-Martin
et Saint-Barthélemy dévastées, ainsi qu'un
exemple de mobilisation dans l'Aude et
d'actions locales à Gresswiller Mothern.

Association caritative venant en aide à
plus de 35 000 personnes chaque année
(familles, enfants, personnes isolées...) qui
vivent dans des conditions difficiles, à
travers le Secours Catholique, Caritas
Alsace
est
membre
de
Caritas
Internationalis, réseau mondial de
solidarité et soutient des partenaires dans
6 pays (République Démocratique du
Congo, Congo-Brazza, Burkina Faso,
Cameroun, Haïti, Vietnam).
L'intervenant
présentera
différents
projets de développement que Caritas a
soutenu ,avec plusieurs thématiques
(agriculture,
éducation,
patrimoine
historique, urgences).
Ainsi qu'un quizz sur la solidarité
internationale.
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CAMILLE TIMMERMAN
Membre de la commission
communication de la Délégation
pour l’association

Médecins du monde
Médecins du Monde travaille sur tous les
continents dans des contextes différents (zones
de violences internes, conflits, catastrophes
naturelles,...) et sur quatre thématiques prioritaires (migrants et santé, santé sexuelle et
reproductive, lutte contre le VIH et réduction
des risques, crises et conflits).
En France, Médecins du Monde met en place
des solutions adaptées aux soins des personnes
défavorisées : centres de soins avec accueil
médico-social et psychologique, actions mobiles
destinées à aller à la rencontre des plus exclus
sur leurs lieux de vie (rues, terrains roms,
squats...).
La classe est divisée en petits groupes de
réflexion sur un sujet différent concernant
essentiellement la santé des personnes sans
droits, et l’hébergement des personnes à la rue.
La mise en commun permet à tous les groupes
d’élargir l’information remontée sur chaque
sujet .
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Sites : humanis.org
alimenterre.org/

Site : www.croix-rouge.fr

Site : www.medecinsdumonde.org
Site : caritas-alsace.org

