
ITINERAIRE VOITURE : 
 Arrivée sur Bordeaux, prendre le périphérique intérieur (N230 puis/ou A630) 
Sortie 16 (A230) GRADIGNAN centre/ TALENCE centre/ Domaine Universitaire 
(attention ne pas confondre avec sortie 17 TALENCE  GRADIGNAN) 
Rester sur la droite de la bretelle dir. Talence Centre – entrer dans Talence 
Tourner à Droite Cours du Gal de Gaulle, poursuivre Cours de la Libération 

Passer l’école de Management puis l’arrêt de bus : CREPS 
Tourner à droite avenue Marly -  au bout de l’avenue, place du 1er mai 
Prendre à gauche puis à droite rue Calixte Camalle poursuivre dans la même 
direction, elle devient rue Charles Gounaud  

 Se garrer sur le Parking del’église de  la Sainte Famille 

Pour  le repas :  
Chacun apporte sa part à partager avec tous. 

Les couverts et le café sont prévus par les organisateurs 

 

Pour s’y rendre :  
 

 

 

7 mars 

2015 

9h30-17h00 

Journée  

Régionale 

d’échanges 

avec les 

partenaires 

Scouts et Guides de France 

14 rue Charles Gounod 

33400  TALENCE 

Tel : 06.68.99.19.72 



 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

accueil 

Présentation et échanges 
� Des actions des invités du Sud 

� 3 groupes thématiques avec les bénévoles de la région et 
les trois organisations invitées sur les thématiques de la 
paix, des migrations et de l’agriculture 

Repas partagé 

Table ronde :  
« Missions du CCFD et WEB » 

Avec la participation : 

• des étudiants de licence pro multimédia «LP  SIL » 
de Bayonne projet Web documentaire en lien avec 
l’immersion au Sénégal. 

• du responsable communication Scouts et Guides de 
France du territoire Aquitaine nord. 

• du directeur de la communication CCFD-Terre 
Solidaire 

Mot de conclusion suivi d’une collation 

 

 

ORGANISATIONS PARTENAIRES 
 

DIREY BEN, Direy Ben, en sonrhaï « On pose nos sacs ». Basée à la 
Maison du Migrant GAO (Mali) l’association composée d’anciens migrants 

s’est donné comme objectifs principaux : 

 - l’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation, et la défense des droits des 

migrants de toutes nationalités et de toutes religions dans un centre 

d’accueil. 

-L’initiation et le développement d’activités génératrices de revenus afin 

d’atténuer les départs vers une migration de plus en plus périlleuse. 

 

FONGS :. Dans un contexte de lutte permanente pour faire avance la 

souveraineté alimentaire dans les 11 régions du Sénégal, la Fédération 

des ONG du Sénégal (FONGS) travaille à la reconnaissance du rôle et de la place 

de l’exploitation familiale dans le développement rural. Il s’agit de relever un 

défi stratégique / fonctionnel: améliorer durablement la capacité des 

Exploitations Familiales (EF) à nourrir le Sénégal, et à créer de la richesse; un 

défi opérationnel: « accompagner la mise en œuvre des changements 

significatifs nécessaires au niveau des EF et des autres acteurs" 

 

SADAKA REUT a pour objectif de rapprocher Juifs et Arabes d'Israël dans le 
but de construire une société civile en Israël fondée sur l'égalité, la tolérance, le 

multiculturalisme et le respect des droits humains. Pour l'association, les jeunes 

sont le socle d'une paix durable à venir. C'est pourquoi, il est essentiel d'abolir 

les obstacles au dialogue et à leur apprentissage de la coexistence: peur, 

racisme, aliénation sont les sentiments contre lesquels l'association se bat en 

organisant des activités et des programmes mixtes entre jeunes juifs et arabes. 

 

 

 

http://www.iutbayonne.univ-pau.fr/ 

 

https://www.sgdf.fr/ 

 

Croiser  
Les regards : 

Agriculture 

Migrations  

Paix 

 

ACCUEILLIR 

RENCONTRER  

PARTAGER 

 

Découvrir les 
potentialités du 

WEB 

Pour inventer des 
passerelles entre 

réseaux physiques et 
numériques 


