
BILAN SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ

INTERNATIONALE 2017 

Collectif Avignon 



Programme : 



• Bilan Fête des réfugiés à l'espace fenouil du Vendredi 11 Novembre : 

Bilan quantitatif:  90 repas servis, environ , dont 20 personnes exilées invitées

6 musiciens invités, 72 entrées payantes

Nombre de bénévoles: 20 bénévoles, 6 musiciens 

Bilan financier: recette nette après remboursement des frais: 720 euros répartis entre 

le collectif pour les réfugiés et les besoins des mineurs hébergés chez des particuliers.

Remerciements à l'espace fenouil qui a mis à disposition l'équipement , aux musiciens, 

à Yam Daabo qui a fourni du matériel, aux bénévoles, à Fred et Christine qui ont offert 

des kilos de carottes et d'oignons bio , aux cuisiniers africains et afghans qui nous ont 

régalé.

Les Objectifs:

* Rencontre avec les exilés, et entre eux

Objectif atteint en partie, atmosphère très conviviale, et de fête, participants contents , 

dont les exilés, contents de sortir de leur lieu d'hébergement et de se rencontrer, mais 

compte tenu de l'affluence , discussions difficiles , c'est plutôt la musique qui a 

rassemblé.

* Promouvoir l'association 100 pour un

 Objectif peu atteint 

Points à améliorer : La capacité de la salle insuffisante et l'organisation pas assez 

efficiente et préparée a fait reposer sur un petit nombre de personnes la tenue de 

l'évènement et a rendu impossible l'information du public. Malgré ce , tout s'est bien 

passé. donc à refaire dans un lieu plus grand , mieux préparé et avec un volet 

information prépondérant.

• Bilan soirée conte solidaire  au théâtre isle 80 du 16 novembre 2016

- nombre de participants  : environ 25

- nombre de bénévoles actifs qui ont participé à l'organisation de la soirée :  les 2 

conteurs Kamel Guennoun et Kala Neza, Chantal Raffanel et Guy Largier

- petit récit du déroulé de la soirée: François Denis , bénévole a présenté l'association 

népalaise, Happy Home, qui accueille des enfants dans les rue de Kathmandu, puis 

Kala et Kamel nous conter dec contes sur la solidarité.



Le bénéfice de la soirée, 174€ a été remis à François Denis pour l'association. Il 

transmet ces remerciements à tous les bénévoles.

L'objectif a été atteint et nous n'avons pas d'objectif pour l'instant pour 2017

Chantal et Guy  ont  invités le public à partager un verre après la séance de contes, 

moment chaleureux et sympathique.

Bilan AlimenTerre – Projection documentaire « 10 bilions – What's in your 

plate ? »

Jeudi 17 novembre 18h15, Cinéma Utopia – Avignon

Organisé par : Association Latitudes, Peuples Solidaires, Biotope Avignon et Cinéma Utopia

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale et du Festival AlimenTerre, nous 
avons proposé la projection du documentaire « 10 bilions – what's in your plate ? » afin 
d'amorcer une réflexion sur nos modes de consommation et la problématique de la faim dans le 
monde.  Le bilan de la soirée est plutôt positif car il y a eu 90 spectateurs, et le débat a été animé 
par des questions pertinentes et intéressantes. Une volontaire de Latitudes a proposé le 
questionnaire AlimenTerre comme outil de bilan, et celui-ci nous a permis de confirmer le haut 
niveau d’appréciation de la projection et du débat de la part du public, très varié du point de vue 
de l’âge et du secteur professionnel.   

L'Association Latitudes avait déjà proposé dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 
Internationale 2014 un autre film du réalisateur Valentin Tunn sur le gaspillage alimentaire 
« Taste the Waste ». Cette année son nouveau film nous a permis de dénoncer d’autres défauts du
système alimentaire actuel en débattant autour des différentes alternatives qui voient le jour tout 
autour de la planète : viande artificielle, insectes, poissons OGM, fermes laboratoires, villes en 
transition et anti gaspi. 

Pendant le débat, le public a pu interroger quatre experts locaux : Pascal Lenne, directeur de la 
Chambre de l’Agriculture du Vaucluse, Manon Lefebvre, agronome- doctorante INRA/CTIFL en
agro-écologie, Roger Cornu, ancien résident de l'association Semailles-Jardin de Cocagne et 
Jaques Reynaud de l'association Peuples Solidaires. 
Chaque invité a pu s 'exprimer pour quelques minutes pour exposer sa vision sur le film et le lien
avec son activité : ensuite il y a eu un échange à propos des périls que les aliments artificiels 
peuvent avoir sur notre santé, sur comment sensibiliser les personnes qui ne se posent pas ces 
questions, sur les problématiques des terrains agricoles autour d'Avignon.  Le directeur de la 
chambre de l'agriculture a pu apporter des informations intéressantes concernant des initiatives 
mises en place dans le territoire, et il a été modéré entre sa vision personnelle des problématiques
actuelles et sa position de directeur d'une institution. Manon, la doctorante de l'INRA a pu 
expliquer certaines notions un peu difficiles et aussi certaines données, notamment, de la FAO, 
qui démontrent comme a été scientifiquement prouvé que l'agro écologie peut être vue comme 
une solution à la faim dans le monde ! Le membre de l'association Semailles et autres personnes 
présentes dans la salle ont profité de l'occasion pour rappeler les nombreuses alternatives qui 
existent dans le territoire, comme les AMAP, les circuits courts, les associations en soutien des 



agriculteurs mais aussi les problèmes que les cultivateurs rencontrent aujourd'hui (la disparition 
des terres agricoles, l'augmentation des prix, etc.…)  
Cet événement a aussi souligné l'importance d'éduquer les personnes à une alimentation 
responsable, car l'individu a un fort poids dans la construction d'un monde plus juste et solidaire, 
et celNouveau documenta commence par une prise de conscience. Dans cette logique 
l'Association Latitudes, ainsi que Peuples Solidaires, iront animer des débats des documentaires 
AlimenTerre dans les lycées agricoles du département !

1) Êtes-vous lié(e) au secteur agricole et alimentaire ?

      Oui, je travaille dans ce secteur☐  : x2
 Oui, au moins une personne de mon entourage travaille dans ce secteur☐  : x1
 Non, je ne suis pas lié(e) à ce secteur☐  : x4
 Autre☐  : x2 : -étudiant agronomie x1

      -étudiant DUT Génie Biologique Agronomie x1

2) Comment avez-vous pris connaissance du Festival ALIMENTERRE/de la séance ?

 Support papier (affiches, tracts, …)☐  : x2
 Par mon entourage☐  : x1
 Autre : x4☐  : -mail professeur x3

-séance cinéma x1

3) Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette projection-débat ?

 Le format documentaire☐  : x2
 La thématique du film☐  : x7
 Le/les intervenant(s)☐  : x3
 Le lieu☐  : x2
 Par curiosité☐  : x1
 Autre☐  : -mon engagement personnel

4) Êtes-vous venu(e) :

O Seul(e) : x3
O Entre amis : x4

5) Combien de personnes vous ont accompagné ?

-0 : x3
-3 : x3

6) De quelle manière jugeriez-vous votre niveau de connaissance des thématiques vues au 
cours de la projection-débat AVANT la séance ?

-L’agriculture et l’alimentation en France :
-connaissance limitée : x4
-bonne connaissance : x3
-maîtrise du sujet : x1



-L’agriculture et l’alimentation à l’étranger :
-connaissance limitée : x3
-bonne connaissance : x’

-La solidarité internationale :
-connaissance limitée : x6
-bonne connaissance : x1

-La protection de l’environnement :
-bonne connaissance : x7
 

7) Suite à cette projection débat, pensez-vous avoir acquis des connaissances nouvelles sur 
les thématiques suivantes ?

-L’agriculture et l’alimentation en France :
-non, je n’ai rien appris de nouveau : x1
-oui, j’ai appris quelques éléments intéressants : x5
-oui, j’ai beaucoup appris : x1

-L’agriculture et l’alimentation à l’étranger :
-non, je n’ai rien appris de nouveau : x1
-oui, j’ai appris quelques éléments intéressants : x6

-La solidarité internationale :
-non, je n’ai rien appris de nouveau : x2
-oui, j’ai appris quelques éléments intéressants : x4
-oui, j’ai beaucoup appris : x4

-La protection de l’environnement :
-non, je n’ai rien appris : x2
-oui, j’ai appris quelques éléments intéressants

8) Aviez-vous déjà assisté à un événement abordant ces thèmes (projection-débat, marché 
solidaire, conférence, etc.) ?

O Oui, dans le cadre du Festival ALIMENTERRE : x1
O Oui, dans un autre cadre : x6

9) Pensez-vous que vos actions peuvent avoir un impact sur les problématiques mondiales 
(faim, inégalités, changement climatique, etc.) ?

O Oui, tout à fait : x3
O Plutôt oui : x3
O Plutôt non : x2

10) Pensez-vous que la projection-débat vous a aidé(e) à en prendre conscience ?

O Oui : x6



O Non : x7

11) Cette projection-débat a-t-elle suscité l’envie d’agir chez vous ?

-En en parlant autour de moi :
-oui tout à fait : x5
-plutôt oui : x2

-En me tenant régulièrement informé(e) :
-oui tout à fait : x4
-plutôt oui : x3

-En changeant mes habitudes (alimentaires et autres) :
-oui tout à fait : x2
-plutôt oui : x3
-je le fais déjà : x3

-En interpellant les politiques (ex. signature de pétitions)
Nouveau document-oui tout à fait : x3
-plutôt oui : x2
-je le fais déjà : x2

-En m’investissant dans une association ou syndicat :
-oui tout à fait : x1
-plutôt oui : x4
-plutôt non (pas le temps) : x1
-je le fais déjà : x1

-En organisant des événements de sensibilisation :
-oui tout à fait : x1
-plutôt oui : x3
-plutôt non : x2
-pas du tout : x1

-En revoyant ma façon d’envisager mon activité professionnelle :
-oui tout à fait : x3
-plutôt oui : x2
-plutôt non : x1
-pas du tout (retraité) : x1
-je le fais déjà : x1

12) Comment jugez-vous la projection-débat à laquelle vous avez assisté ?

O Très intéressante : x4
O Plutôt intéressante : x3

13) Vous êtes :

O Une femme : x5



O Un homme : x2

14) Quel âge avez-vous ?

-18 : x2
-19 : x1
-28 : x1
-38 : x1
-60 : x1
-67 : x1

15) Votre catégorie socio-professionnelle est :

O Cadres et professions intellectuelles supérieures : x2 + 1 ex
O Professions intermédiaires : x1
O Retraités : x1

 

• Bilan du Concert de  musique africaine "ADAMA BURKINA"  au théâtre 

"L'étincelle"  du 18 novembre 2016

Nombre de participants: 12 adhérants bénévoles.

Nous attendions une salle pleine mais peut être faute de communication de tous les 

partenaires, l'objectif n'a pas été rempli.

Les dépenses ont été supérieures au recettes.

Nous nous félicitons néanmoins de la réussite de cette soirée très appréciée du public 

et remercions les artistes.

Cette semaine de solidarité a permis de faire connaître notre association et nous 

espérons que l'année prochaine nous renouvellerons  avec succès cet événement.

 

 


