
   Les Mercre’docs de La Case de Belleville
Les Soirées Doc’Action de Starting-Block 

   Les mercredis d’Artisans du Monde 20ème

Les trois relais 
Ritimo du 20ème 

sont heureux de 
vous présenter :

Pour regarder le monde autrement, les relais Ritimo du 
20ème vous proposent des temps de présentation d’outils 
pédagogiques, de livres, de films, de débats et de partages 
d’expériences autour de thèmes de solidarité internationale et 
développement durable.

Les relais Ritimo du 20ème :

La Case de Belleville antenne du Centre de documentation, 
d’animation et de formation de Villiers-le-Bel dans le 
Val d’Oise,  elle a été inaugurée en  mars 2008.  Elle est 
spécialisée dans les outils pédagogiques et ouvrages 
jeunesse.

Starting-Block, créée en 1998, rassemble depuis 2002 
des associations de jeunes engagés dans la solidarité 
internationale ou locale agissant ensemble autour d’une 
démarche commune de sensibilisation à la solidarité et à 
la citoyenneté à destination des 9-30 ans. Son centre de 
documentation  est relais Ritimo depuis 2007.

Artisans du monde 20ème a ouvert son point d’infos relais 
Ritimo en octobre 2008 dans sa boutique de produits issus 
du commerce équitable.  

   5 dates en 2008-2009
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 7/10/2009 : travail décent
Une soirée Doc’Action proposée par Starting-Block pour la 
journée mondiale pour le travail décent : présentation et 
expérimentation de jeux et d’outils sur la thématique. 
Contact : Starting-Block

 18/11/2009 : solidarité internationale et culture
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, 
ça bouge dans le 20e ! Les Relais Ritimo ne sont pas en reste, 
et Artisans du Monde vous propose une soirée autour de ces 
thèmes. 
Contact : Artisans du Monde

 9/12/2009 : changement climatique
A l’approche du Sommet de l’ONU sur le climat de Copenhague, 
La Case vous invite à un Mercre’Doc  pour tester ensemble des 
outils pédagogiques. 
Contact : La Case

 10/02/2009 : l’éducation dans le monde
Demain, une éducation pour toutes et tous ? Présentation d’outils par 
Starting-Block, en partenariat avec Artisans du Monde  
Contact : Starting-Block

 7/04/2009 : le développement durable, c’est quoi ?
Pourquoi et comment en parler ? Pour la Semaine du 
Développement Durable, La Case et Starting-Block vous 
proposent un Mercre’Doc sur le sujet. Débat et expérimentation 
d’outils au programme ! 
Contact : La Case

 5/05/2009 : commerce équitable
Quelques jours avant le lancement de la Quinzaine du 
commerce équitable, Artisans du Monde, avec La Case, vous 
présente quelques uns de ses meilleurs outils pour informer et 
éduquer : jeux, expositions, mallettes... 
Contact : Artisans du Monde

programme 2009/2010
La Case de Belleville
Centre social et culturel Maison du Bas Belleville
126, Boulevard de Belleville
75020 Paris
Tél. 01 39 92 57 32
centre-doc-lacase@ritimo.org

Starting Block
23, Rue des Balkans

75020 Paris
Tél. 01 53 26 79 25

documentation@starting-block.org

Artisans du Monde
8, Rue Boyer
75020 Paris
Tél. 06 89 29 02 47 .ou. 01 72 38 51 71
artisansdumonde.paris20@gmail.com


