Un VILLAGE DE LA SOLIDARITE du 18 au 23 juillet
Promenade du Mont Blanc - St Gervais-les-Bains

A nous la parole, maintenant!
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Ils sont 8, responsables d’associations, ils viennent de Bolivie, du
Pérou, d’Inde, d’Haïti, du Sénégal, du Cameroun du Liban, d’Afrique
du Sud. Ils vont gravir le Mont Blanc pour faire entendre leur voix.
Un village de la solidarité est dressé pour les accueillir, venez à leur
rencontre, découvrez les animations, ciné-débats, animations de rue
et exposition qui sont proposées autour de cet événement.

●

PROGRAMME

Jeudi 21

Animation de rue,......................................................................................... matin
expositions… et café solidaire pendant le marché
Marché de St Gervais

À nous la parole, maintenant !.................................................14h30 – 18h30
Ateliers d’échange
avec les 8 acteurs de la société civile du Sud
rassemblés pour cette ascension du Mont-Blanc,

Lundi 18 ●

18h......................................................... Inauguration au village de la solidarité
St Gervais, promenade du Mont Blanc

20h30............................................................................................ Conférence-débat
« Gravir des montagnes : regards croisés d’alpinistes
et de militants de la solidarité internationale »,
avec l’alpiniste et guide de haute montagne, Patrick Gabarrou

St Gervais, salle Montjoie

●

Randonnée ouverte à tous.

Les Contamines Montjoie, en direction de l’alpage du Truc

du Lundi 18 au jeudi 21 ●
●

Pour les grands et les petits

Dans le cadre des z’apéro,
concert du festival les « indézicables »

Pique-nique et fresque humaine au Mont Lachat. ............................... 12h
St Gervais, Mont Lachat,
Accessible à pied depuis St Gervais ou les Houches
ou station Bellevue, du Tramway du Mont Blanc

Mercredi 20 ●

14h30 – 17h30.............................................................................. Jeu et Animations
solidarité internationale pour les enfants et les jeunes

Accueil des grimpeurs. .................................................................................. 17h
Projection de photos et vidéos de l’ascension, échanges, village de la solidarité

Locaux de la MJC

St Gervais, théâtre Montjoie

Samedi 23

Rassemblement familial et symbolique
pour s’associer à l’action de la cordée solidaire au sommet du Mont-Blanc,

St Gervais, promenade du Mont Blanc

20h30.............................................. Cinéma « Même la pluie » (También la lluvia)
de Icíar Bollaín,
suivi d’un débat avec des acteurs
de la société civile latino-américaine

.Randonnée-découverte «Itinéraires de solidarité »..................... 9h – 16h

Rencontres et échanges proposés au fil du chemin

St Gervais, théâtre Montjoie

18h30 – 20h30................................................... Animation de rue et expositions

Vendredi 22

St Gervais, Promenade du Mont Blanc

●

Dimanche 24

Messe avec le CCFD Terre Solidaire........................................................9h30
St Gervais, Eglise

Pique-nique ouvert à tous............................................................................. 12h
St Gervais

Qui sommes-nous ?
Equipe de la délégation Haute-Savoie du
CCFD-Terre Solidaire, nous faisons partie des
15 000 bénévoles qui chaque année s’investissent dans des actions de solidarité et de
sensibilisation de l’opinion non seulement
aux réalités des pays pauvres mais aussi à la
nécessité de changer nos regards. Intégrer la
solidarité internationale dans ses choix, dans
sa vie, dans ses comportements quotidiens,
c’est contribuer à construire un monde plus
juste.

blog de l’opération :

anouslaparole.org
Vous avez dit CCFD-Terre Solidaire ?
1ère ONG française de développement,
le CCFD-Terre Solidaire soutient chaque année 500 organisations locales à travers le
monde. Le CCFD-Terre Solidaire entend donner aux populations du Sud la maîtrise de leur
développement. Ces sociétés civiles sont à
nos yeux les acteurs les plus légitimes pour
concevoir et proposer des projets dont ils ont
besoin puisqu’ils connaissent mieux que personne leur contexte.
Dans une grande relation de partenariat basée sur la confiance, nous apportons notre
soutien à des projets de souveraineté alimentaire, prévention et résolution de conflits, amélioration des conditions de vie des migrants,
promotion de l’égalité homme/femme…

ccfd-terresolidaire.org

Contacts :

Jean-Noel Hyacinthe...............................06 61 51 89 57
jeannoel.hyacinthe@gmail.com

x.courtois@wanadoo.fr
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