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7. HAITI
1. DROITS DE L’HOMME ET
DEVELOPPEMENT

4. L’EAU, UN BIEN PRECIEUX
Pour aborder quelques questions cruciales sur l’eau
et proposer des réflexions et des comportements
citoyens

« Tous les hommes naissent libres et égaux
en dignité et en droits » (article 1 de la DUDH).
14 panneaux (format 60x80) :
les atteintes aux Droits de l’Homme,
les initiatives locales,
les actions de soutien et d’aide
internationales.
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8 panneaux (format 60x80), pour aborder quelques questions
cruciales sur l’eau et proposer des réflexions et des
comportements citoyens :
inondations ou pénuries,
pollutions, maladies liées à l’eau,
risques de conflits,
bienfaits de l’eau.

Une expo pour sensibiliser autour de thématiques
fortes caractérisant Haïti
10 panneaux (format 80 x 120 cm) sur :
le créole haïtien,
la cuisine, la danse et la musique,
l'enfance,
Haïti des villes, le pays en dehors,
la peinture, les personnages célèbres,
la santé,
le vaudou.

8. SOLIDARI’TERRE
2. LA SECURITE ALIMENTAIRE

5. N’ACHETEZ PLUS LES YEUX FERMES !

Pouvoir tous manger, chaque jour, pour mener une
vie saine et active.

Avec le commerce équitable, la solidarité
l’affaire de tous.

7 panneaux (format 60x80) :
un panorama de la situation de l’alimentation dans le
monde,
un regard sur la croissance démographique, la
malnutrition, les conséquences sur le développement
de l’enfant,
des interrogations sur la répartition des richesses, nos
choix de société, le devoir de solidarité.

10 panneaux (format 60x80) pour :
comprendre les raisons d’un achat,
l’origine des produits et les conditions de vie des
producteurs,
les injustices générées par le commerce mondial,
les principes du commerce équitable, prendre
conscience de son pouvoir de consommateur et de
citoyen.

3. CHEMINS D’ECOLES
Ici ou ailleurs (pays en grande difficulté
économique), l’école suit le même chemin
10 panneaux (format 60x80) :
des difficultés semblables : travail des enfants,
éducation des filles,
une même évolution : taux d’alphabétisation,
un même espoir : scolarisation pour tous.
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6. VOYAGES A LA RENCONTRE DES
REGARDS
Découvrir l’autre, échanger pour favoriser un
développement social et économique localement…
8 panneaux (format 60x80) pour :
sensibiliser le voyageur au respect du milieu,
montrer les impacts du tourisme actuel,
comprendre ce qui peut être apporté par le voyageur
et par celui qui reçoit,
aborder le voyage comme un outil d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale

Les Utopies d'aujourd'hui sont les réalités de
demain...
8 panneaux plastifiés avec œillets (format 80x120):
quelques exemples de solidarité et de
développement durable,
les acteurs : internationaux, nationaux, locaux,
publics et privés.

9. 8 FOIS OUI !
Huit
objectifs
à
atteindre
avant
2015
spécifiquement identifiés par les Nations Unies
pour lutter contre la pauvreté dans le monde.
17 panneaux (format 60x80) dont :
1 affiche de présentation de l’exposition
8 affiches annonçant le thème spécifique de
chaque OMD
8 panneaux d’information, détaillant pour chaque
OMD les enjeux, le ou les indicateur(s) de
référence et leur évolution.
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10. VACANCES, J’OUBLIE TOUT ?
Une exposition sur le tourisme, ses méfaits et ses formes
alternatives
8 panneaux (format 60x80) :
le tourisme : un phénomène de masse ?
à qui profite le tourisme ?
quand les vacances des uns font le malheur des hôtes.
à la rencontre des populations locales.
avant de voyager, poser les bonnes questions.
responsable, solidaire ou équitable.
le tourisme pour changer le monde !

11. LE DON, UNE SOLUTION ?
Une exposition pour mettre en lumière les enjeux sur la
question du Don
8 panneaux (format 60x80) :
le don, au-delà de l’émotion !
donner de la nourriture ?
donner un ordinateur ?
donner des livres ?
donner des médicaments.
Aider à ne pas avoir besoin d’aide !
Comment être solidaire ?

12. PARTIR POUR ETRE SOLIDAIRE ?
Une exposition sur le thème du départ dans les pays du Sud
dans un but de solidarité
10 panneaux (format 60x80) :
Partir pour être solidaire ?
Qu’est ce qui motive mon départ ?
Je me renseigne pour être vraiment utile là-bas
Mes compétences répondent elles à un besoin ?
Trouver sa place sans s’imposer
Partir autrement qu’avec une ONG, c’est possible !
Se préparer avant de partir

L’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationales vise à changer les
mentalités et les comportements de chacun
afin de construire un monde juste, solidaire
et durable.
C’est un acte éducatif et politique, qui met
l’accent sur la dimension collective des
enjeux de solidarité internationale.

Conditions de location des expositions :
50 € la semaine pour les non membres du CADR
et de la Maison des Solidarités locales et
internationales.
30 € la semaine pour les membres du CADR et
de la Maison des Solidarités locales et
internationales.
Possibilité de location à la journée : 20€
Dépôt d’une caution de 300€

Prix des Outils :
Kit européen sur le tourisme
responsable et solidaire » : 25 €
(+frais de port)

…des outils d’éducation à la solidarité et à la
citoyenneté internationales :

12 expositions
sur la Solidarité Internationale :
solidarités - interculturalité - - droits humains sécurité alimentaire - commerce équitable –
tourisme responsable

Et des outils pour vous accompagner :
Guide pratique d’organisation d’un
marché équitable ou solidaire » :
10€ (+ frais de port)

D’autres outils ou animations permettent de compléter les
expositions : n’hésitez pas à nous appeler pour toute info
complémentaire…

Maison des Solidarités locales et internationales
215 Rue Vendôme, 69 003 Lyon
Tel : 04 72 41 98 24 - Courriel :
maisondessolidarites@gmail.com

Malettes pédagogiques
Guides pratiques
Revues (Altermondes)
Films DVD
Cd-Roms
Guides Ritimo
La liste complète des outils pédagogiques :
http://www.cadr.fr

