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Pour contacter les as
sociations locales

présentes sur le foru
m

Amnesty International

amnestylafleche@gmail.com

Artisans du monde

4 rue du Marché-au-Blé

02 43 94 29 76

Association départementale OCCE 72 

Office central de la coopération à l’école

73 rue de Guetteloup - 72100 Le Mans

ad72@occe.coop - 02 43 85 31 23

Club Markala 

Lycée d’Estournelles de Constant

02 43 94 05 10 ou 02 43 94 11 41 

Comité de jumelage 

Mairie de la Flèche

02 43 48 53 56

Le CIGALES
Club d'investisseurs locaux au service

du développement d'entreprises solidaires

marie1.riviere@free.fr

Lions club Durtal - La Flèche

Rue Maréchal de Vieilleville - 49430 Durtal

Monde solidaire

2 rue du Champ-Baudry

mondesolidaire@wanadoo.fr - 02 43 45 94 89

Tokombéré-La Flèche

15 rue de la cure

02 43 94 03 47



« "DroitS à l'essentiel" a été choisi comme slogan de la

Semaine de la solidarité internationale depuis 2011.

En effet, les droits de l'Homme, ou droits humains,

constituent une référence incontournable pour évoquer les pratiques

de solidarité. Le respect des droits - universels et inaliénables - des personnes et des

peuples doit être une condition et un objectif pour toute action de solidarité internationale

ou d'aide au développement ».

Ciné-débat autour du film « Cultures

en transition » de Nils Aguilar

A Cuba, en Angleterre, en France, la

transition culturelle est en cours vers un

futur dépassant l’insécurité alimentaire

et les désastres écologiques. Le film

donne à voir des alternatives répondant à

la triple menace du changement climatique,

de la raréfaction du pétrole et des crises

économiques. Les solutions sont simples,

modiques et écologiques. Du balcon-

potager à l’agriculture nationale, elles

favorisent les économies locales, les liens

de voisinage, la résistance aux chocs

extérieurs et la libre diffusion des savoirs.

La transition n’est pas une révolution 

mais une évolution, inspirée de notre

histoire. C’est un projet convivial à l’opposé

de l’exploitation industrielle. L’agriculture

y devient la clé de voûte de la culture.

Particulièrement bien adapté pour les

lycéens, ce film sera diffusé également le

mardi 19 novembre à leur intention. Cette

projection sera suivie d’un échange avec

Jean-Claude Olivier, président du Conseil

de développement de la Vallée du Loir et

membre du groupement de l’agriculture

biologique.

Entrée gratuite dans la limite

des places disponibles.

Dimanche 24 novembre

de 15 h à 18 h, salle Coppélia

Forum solidaire

Les associations locales engagées en

faveur de la solidarité internationale vous

invitent à venir les rencontrer salle Coppélia.

Des stands d’information, des vidéos, des

jeux vous y attendent. Trois heures

de découverte animées au micro par les

journalistes de Radio Prévert et du service

communication de la Ville.

L’après-midi sera ponctuée d’intermèdes

musicaux et chorégraphiques avec

Tupercut’Pas et les danseuses du cours

Le Fort. Marine, lycéenne membre du

club Markala, interprétera notamment

des airs de Bob Dylan en s’accompagnant

à la guitare électro-acoustique. Des

séances de jeux coopératifs seront proposées

aux enfants et aux visiteurs. Une buvette

tenue par les jeunes du club Ados

proposera aux gourmands des gâteaux

et boissons du commerce équitable.

Les bénéfices de cette vente seront

reversés à l’association Artisans du

Monde. Les élus du conseil municipal

enfants vendront des objets fabriqués

de façon artisanale au Cambodge au

profit de l’association « Pour un sourire

d’enfants », qui œuvre notamment

pour la scolarité des jeunes Cambodgiens.

Un quizz vous permettra de gagner des

paniers garnis composés de produits du

commerce équitable et d’agendas

solidaires.

Les rendez-vous
fléchois

Conférence-débat « Santé et promotion

humaine » organisée par l’association

Tokombéré-La Flèche.

Cette rencontre autour du projet de promotion

humaine et de santé mené à Tokombéré au

Cameroun sera animée par le Père Christian

Aurenche, médecin chef de l’hôpital local. En

poste à Tokombéré depuis 1975 en tant que

médecin hospitalier, il est aussi curé de la

paroisse et met en œuvre, avec d’autres, un

projet de promotion humaine construit sur un

projet santé. Soins itinérants dans la

brousse, prévention, hôpital de référence…

les raisons d’espérer sont tangibles.

Entrée gratuite dans la limite

des places disponibles.

Mercredi 20 novembre à 20 h 30

Salons du théâtre de la Halle-au-Blé

Journée de la souveraineté alimentaire

organisée par le Conseil de développe-

ment de la Vallée du Loir et l’association

Monde Solidaire

14 h 30 : visite à l'Amap  Le Clos vert de Crosmières

(association pour le maintien d'une agriculture

paysanne) et découverte d'un Paligloo,

maison ronde, écologique, économique faite

de matériaux de récupération. Groupe limité

à vingt personnes.

17 h : conférence sur la souveraineté alimentaire

animée par Jacques Caplat, agronome,

auteur de "L'agriculture biologique pour

nourrir l'humanité".

Repas et animation en soirée sur inscription

auprès de Monde Solidaire au 02 43 45 94 89

ou mondesolidaire@wanadoo.fr avant le

12 novembre.

Samedi 23 novembre

à partir de 14 h 30

Théâtre de la Halle-au-Blé

Solidarité internatio
nale

"Ici et là-bas, défe
ndre les droitS à l’essentiel "

Lundi 18 novembre à 20 h

Cinéma Le Kid, rue Saint-Jacques

Suivez en direct l’après-midi
du dimanche 24 novembre sur les ondes
en vous calant sur le 88.6 à La Flèche et sur le 93.9 dans le sud Sarthe
ou sur  www.radioprevert.fr

Emission spéciale surDimanche 24 novembre

de 15h à 18h

Les rendez-vo
us fléchois


