
Jeudi 20 novembre de 18h30 à 20h
   Comment aider les parents d’adolescents à voir que leurs enfants vont mal ?  
- Maison du Bas-Belleville 126 Bd de Belleville 75020 Paris
Avec l’intervention d’une psychologue et d’un éducateur spécialisé
Atelier - Débat
Tout public.  Contact : Peggy Bouzaglou – 01 43 66 64 56 (Maison du Bas-Belleville)

Jeudi 20 novembre de 19h à 22h
   Repas insolent    - Centre social Archipélia 17 Rue des Envierges 75020 Paris
Animation gustative et participative illustrant les inégalités Nord-Sud et les interdépendances entre les 
divers acteurs du monde.
Tout public
   Inscriptions : Julia Manaquin – 01 53 26 79 25 (Starting-Block)

      Soirée de cloture Bas-Belleville

Vendredi 21 novembre à partir de 18h30
   L’accès à la santé    - Foyer Bisson 15 Rue Bisson 75020 Paris
18h30. Mots d’ouverture du comité des résidents, et des personnalités présentes.
19h00. Théatre-forum avec l’association «Joue de tes maux» autour de témoignages de résidents du 
foyer sur leur rapport à la santé.
20h30. Présentation de la cartographie préparée par le groupe de santé 20ème et représentée par le G.R.D.R.
20h45. Repas solidaire : mafé préparé par les résidents du foyer.
21h30. Soirée festive : percussions et musique.
Contact : Marielena Salazar - 01 42 08 77 38 (Raconte-nous ton histoire)

Samedi 22 novembre de 10h30 à 17h
   Forum animations citoyennes et solidaires    -Mairie du 20ème
Organisé par la Ligue de l’enseignement - fédération de Paris. Village associatif, expositions, projections 
de film autour des actions citoyennes et solidaires sur l’arrondissement. Diaporama retraçant les actions 
de la semaine.
  Contact : Alice Coat - 01 53 38 85 07 (Ligue del’enseignement - fédération de Paris)

Samedi 22 novembre de 14h à 20h
   Solidarité concrète    - Boutique Artisans du monde 20ème 8 Rue Boyer 75020 Paris
Informations autour de produits issus du commerce équitable : films, débats, dégustations...
  Contact : Mariannick Bascompte – 06 89 29 02 47 (Artisans du monde 20ème)

Samedi 22 novembre de 9h à 17h
    Cuisine-formation   - Lieu à définir
Temps d’échanges et ateliers de cuisine, pour mieux comprendre tous les enjeux locaux et internationaux 
liés à nos assiettes et composer ensemble une assiette saine autant qu’équitable et citoyenne.  
  Contact : Marjolaine Gèze – 01 53 26 79 25 (Starting-Block)



La santé ici et ailleurs
Semaine de la solidarité internationale du Bas-Belleville

        Du 14 au 22 novembre 2008

L’Organisation Mondiale de la Santé a défini la santé comme « un étatde bien être physique, mental et 
social ». Mais comment assurer une bonne santé pour toutes et tous ? Partant de cette interrogation, 
un collectif  d’acteurs locaux du 20ème arrondissement de Paris (centres sociaux, associations, 
collectivité locale, foyers de travailleurs...), coordonné par l’association La Case, s’est mobilisé pour 
élaborer un programme d’animations pour la 11ème Semaine de la Solidarité Internationale, du 14 au 
22 novembre. Tout au long de cette semaine, expositions, témoignages, débats, ateliers, vous seront 
proposés pour découvrir des initiatives et dynamiques sociales locales, nationales et internationales 
contribuant à la construction d’une société plus juste et solidaire.

  Lancement de la Semaine de la solidarité internationale sur Paris

Vendredi 14 novembre à partir de 20h
   Randonnée solidaire à vélo    - départ Place Saint Gervais (derrière l’Hôtel de Ville)
20h. Place Saint Gervais : concert, fanfare, portage de paroles...
22h. Départ de la randonnée
22h30. Etape à la mairie du 20ème : distribution de chocolats chauds et de bissap, musique....
Contact : Bertrand Lecorps – 06 42 11 18 72 (La Case)

Du lundi 17 au vendredi 21 novembre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
    Cuisine ta santé    - Maison du Bas-Belleville 126 Bd de Belleville 75020 Paris
Ateliers pédagogiques autour de la modulothèque des Petits Débrouillards : découverte du rôle des 
différents aliments et comment ces derniers sont transformés en nutriments, comment composer ses 
menus, comment entretenir son corps et veiller à sa santé, ...
Scolaires et centres de loisirs de 7 à 14 ans
  Contact : Marion Martane – 01 40 05 82 18 (Les Petits Débrouillards)

Du lundi 17, mardi 18, et  jeudi 20 novembre 2008
    Santé et famille là-bas et ici    - Maison du Bas-Belleville 126 Bd de Belleville 75020 Paris
Recueil de témoignages, ateliers de sensibilisation vers les différents publics du centre social sur le 
thème du sida, de l’accès aux soins, de la contraception et des conduites à risques. Présentation de 
l’exposition de l’Unicef « Les enfants, la face cachée du sida ».
Partenariat : association La Case, Arcat, APTM 
  Contact : Peggy Bouzaglou – 01 43 66 64 56 (Maison du Bas-Belleville)

Lundi 17 novembre de 19h à 21h
   Primavera – éducation et solidarité internationale   - Centre social Archipélia 
17 Rue des Envierges 75020 Paris
L’association Primavera viendra présenter son travail en France et en Colombie : projection en avant-
première de son film sur ses différents projets.
Tout public  Contact : David Vallingny – 01 47 97 02 96 (Centre social Archipélia)

Mardi 18 novembre de 20h à 21h
   Les ateliers de rue d’ATD Quart Monde     - Centre social Archipélia 17 Rue des 
Envierges 75020 Paris
Simulation « grandeur nature » des ateliers de rue réalisés par ATD Quart Monde ici et ailleurs.
Tout public.  Contact : David Vallingny – 01 47 97 02 96 (Centre social Archipélia)

Mardi 18 novembre de 21h à 22h
   Santé et enfance    - Centre social Archipélia 17 Rue des Envierges 75020 Paris
Conférence de l’Unicef sur le thème de la santé et de la nutrition des enfants dans le monde, autour d’une 
exposition.
Tout public.   Contact : David Vallingny – 01 47 97 02 96 (Centre social Archipélia)

Mercredi 19 novembre de 14h à 18h
   Santé et famille là-bas et ici    - Maison du Bas-Belleville 126 Bd de Belleville 75020 Paris
Forum de sensibilisation à la santé avec la participation des partenaires santé du quartier. Chaque salle 
du centre visera un public spécifique, avec exposition, documents d’information et animation : accès 
aux soins (public adultes), conduites à risques (public jeunes), nutrition, hygiène, vaccination, quelques 
repères (public enfants)
   Contact : Peggy Bouzaglou – 01 43 66 64 56 (Maison du Bas-Belleville)

Mercredi 19 novembre de 14h à 16h
   Santé et enfance    - Centre social Archipélia 17 Rue des Envierges 75020 Paris
Animation de l’Unicef sur le thème de la santé et de la nutrition des enfants dans le monde, autour d’une 
exposition.
Centres de loisirs de 8 à 12 ans (2 groupes de 18 enfants)
   Contact : David Vallingny – 01 47 97 02 96 (Centre social Archipélia)

Mercredi 19 novembre de 14h à 16h
   Gouter c’est jouer    - Centre social Archipélia 17 Rue des Envierges 75020 Paris
Animation autour du jeu crée par l’association Bélénos sur le thème de la santé et de l’alimentation.
Public familles (2 groupes de 10 personnes)
   Contact : David Vallingny – 01 47 97 02 96 (Centre social Archipélia)

Mercredi 19 novembre de 17h à 19h
   Mercre’doc : la santé là-bas et ici    - Maison du Bas-Belleville 126 Bd de Belleville 75020 Paris
Présentation d’une sélection d’outils pédagogiques pour réaliser des animations sur ce thème avec un 
public jeune.
Public professionnel Contact : Noémi Schneider – 01 39 92 57 32 (La Case)

Mercredi 19 novembre de 20h à 22h
   Les solidarités internationales    - Centre social Archipélia 17 Rue des Envierges 75020 Paris
Débat avec la Ligue des Droits de l’Homme.
Tout public.  Contact : David Vallingny – 01 47 97 02 96 (Centre social Archipélia)


