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Le Monde bouge : et Coulounieix-Chamiers aussi !
Une nouvelle association débarque à Coulounieix-Chamiers :
L’association « Solidarité Cameroun Aquitaine »
Avec pour objet, la promotion de la solidarité et de la coopération internationales entre la
France et le Cameroun, particulièrement dans les domaines de l’agriculture et de l’Eau en
répondant aux défis du XXIème siècle tels que le dérèglement climatique, la pauvreté, la faim
les inégalités, les conflits... ; Du Partage et échanges interculturels et intergénérationnels ; De
la contribution à l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) en
appuie sur les Objectifs du Développement Durables (Accessibilité à l’eau potable et
assainissement pour tous…).
Dans le cadre des deux campagnes nationales, à savoir le Festival Alimenterre du 15 octobre
au 30 novembre et le Festival des Solidarités, du 13 au 29 novembre, en partenariat avec le
RADSI, le CRID, SO Coopération de la Région Nouvelle Aquitaine, et les collectivités
locales, sur la base des projets, de nombreuses animations (conférences, tables rondes,
projections des films, palabres citoyennes, repas partagés …) seront proposées aux publics en
novembre, mois de l’Économie Sociale et Solidaire.
La pandémie covid19 sera au centre de nos débats.
L’objectif étant de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux des solidarités locales,
nationales et internationales, de promouvoir l’engagement en faveur d’un monde plus juste,
solidaire et durable et favoriser une citoyenneté active qui incite à l’engagement et à l’action.
C’est l’occasion de lancer un appel aux adhérents et bénévoles qui souhaiteraient se joindre à
notre association pour agir ensemble en unissant nos idées, nos volontés et nos forces pour
une solidarité réelle pour la réussite de nos projets.
le Lycée Agricole La Peyrouse de Coulounieix-Chamiers et la MFR de Thiviers sont
également invités à nous joindre pour l’organisation et la réalisation de nos animations.
RADSI (Réseau Aquitaine pour le Développement et la Solidarité Internationale) ;
CRID (Centre de Recherche d’Information pour le Développement) ;
SO Coopération (Réseau Régional Multi-Acteurs pour le Développement et la Solidarité
Internationale), Nouvelle Aquitaine.
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