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Un collectif meylanais se mobilise pour organiser la SSI 2013
Les Associations participantes : Artisans du monde, Aide Médicale et Développement, Aide et Action, Amnesty 
international, Association des Étudiants Maliens de l’Isère,  Coopération Décentralisée et Citoyenneté, Énergies 
Sans Frontières, Entente Sportive du Rachais, Horizons, Nord-Sud, Partage en vue, Unions de quartier de Meylan.

Quelles actions aujourd’hui ?
w 19 h : table ronde avec les associations du collectif autour de leurs
engagements. Stands de présentation de leurs activités
w 20 h :  conférence débat “Syrie, Les acteurs humanitaires au 
risque de la paralysie”, avec  Pierre Micheletti, professeur associé 
à l’institut de Sciences Politiques de Grenoble, ancien Président de 
Médecins du Monde
w “Palestine through my eyes” exposition de photographies réalisées 
par les enfants de Naplouse dans le cadre d’ateliers animés par Méde-
cins du Monde
w Pot convivial

Après-midi de foot solidaire animée par Coopération 
Décentralisée et Citoyenneté
w À partir de 14 h 30 : interventions auprès des jeunes footballeurs de l’Entente 
Sportive du Rachais (ESR)
w 18 h 30 : match franco-malien entre une équipe de l’Entente Sportive du 
Rachais et l’équipe de l’AEMI (Association des étudiants maliens de l’Isère) 
w 19 h 30 : pot convivial

w L’aide humanitaire, utilité ou futilité ? débat avec Marc Nouvellon, 
responsable de la commission projets d’Énergies sans Frontières
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w Où en est le commerce équitable ? débat avec Marie de Besse, 
responsable du pôle pédagogique d’ Artisans du Monde 

Clôture de la Semaine pour tous les groupes isérois, 
avec Le bal de l’Afrique enchantée.
Une proposition du collectif grenoblois avec le soutien de la Région Rhône Alpes.
Places en vente à la FNAC Carrefour Géant, Intermarché, magasins U.
Prix : 15€ , 8€ pour les moins de 15 ans accompagnés.

AU COURS DE LA SEMAINE
w Proposition de livres, bibliographie, sites internet par les bibliothèques de Meylan
w interventions d’Horizons dans les collèges,  les points accueil jeunes 


