
Expositions l Soirée-débat l Actions l Lecture l Foot
Soirée-débat : film, “Riz du Bénin, riz de demain”

w Mardi 20 nov. à 20 h, salle Décibeldonne 

Match de football franco malien
w Mercredi 21 nov. à 18 h 30, stade Albert Batteux (derrière Carrefour)

Lecture : “L’Afrique côté cuisine”
w Samedi 24 nov. à 17 h, bibliothèque Mi-Plaine
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‘ ‘des éevèenements

Mardi 20 novembre, 20 h, salle Décibeldonne : 
soirée-débat
Projection du film «Riz du Bénin, riz de demain», 
suivi :
w d’un débat animé par Marie de Besse, économiste 
d’Artisans du Monde Grenoble
w d’une présentation d’actions de solidarité locales 
et internationales
w Discussion autour d’un pot convivial.

Mercredi 21 novembre, 18 h 30, 
stade Albert Batteux (derrière l’hypermarché) 
Match de football franco-malien entre l’Entente sportive du Rachais 
et l’Association des étudiants maliens de l’Isère.

Samedi 24 novembre, 17 h, bibliothèque Mi-Plaine
“L’Afrique, côté cuisines”, lecture de textes par deux comédiens du CREARC 
de Grenoble.

des éexpositions

w “Manger trop ou trop peu”, (Agropolis, CRDP de Montpellier)
w “De leurs champs à nos assiettes”, (Frères des hommes) 
w “Autres échanges, autre monde”, (Artisans du monde)
seront présentées au lycée du Grésivaudan, à Décibeldonne, au Point accueil 
jeunes des Buclos, dans les bibliothèques.
Des temps d’animations avec les lycéens et les collégiens seront réalisés 
pendant la Semaine par l’association Horizons. Des ouvrages sur la solidarité 
internationale et l’alimentation seront proposés dans les bibliothèques 
de Meylan et au lycée du Grésivaudan.

Un collectif meylanais se mobilise pour organiser la SSI 2012 
Des associations orientées vers l’action internationale : Coopération décentralisée et Citoyenneté, Énergies 
Sans Frontières, Association Nord Sud, Association FI.MI.TSA, Amnesty International.
Des acteurs importants de la ville : l’Entente Sportive du Rachais, Horizons, les Bibliothèques municipales, 
les Unions de quartier Meylan Plaine-Fleurie et Ile d’Amour, l’Union de quartier Buclos Grand-Pré, l’Union de 
quartier du Haut-Meylan, l’Association des habitants de Charlaix/Maupertuis, l’Union des Habitants du Quartier 
des Béalières, Vivre aux Ayguinards, le lycée du Grésivaudan.

contact : Claude Bouchet - claudebouchet@free.fr / 06 52 02 24 94


