
C   e nouveau numéro de Gens 
du monde est l’occasion de 
revenir sur l’édition 2012 de 

la Semaine de la solidarité interna-
tionale. 

En lisant ce journal, vous pourrez 
découvrir les nombreuses actions 
de solidarité internationale portées 
par les associations locales et les 
actions de coopération entre notre 
ville et les communes de Freiberg 
et de Duguwolowila. 

Les associations participent à faire 
vivre la solidarité internationale au 
quotidien, dans les quartiers, dans 
toute notre ville.

Ce numéro est l’occasion de rappe-
ler que la solidarité internationale 
est un engagement à la portée de 
tous à titre individuel, avec l’expé-
rience de Maeva Maouchi, ou col-
lective, avec les dix ans de l’AFPS 
par exemple. 

Nous vous invitons à participer aux 
initiatives qui auront lieu du 19 
au 23 novembre 2013 à Gentilly 
et nous espérons vous y retrouver 
nombreux. 

N’hésitez pas à nous informer de 
vos actions ou initiatives que vous 
souhaitez faire paraître dans Gens 
du monde.

Bonne lecture !

� Bamadi�Sanokho,
� Maire-adjoint en charge

des relations internationales, 
de la jeunesse et de la vie 

démocratique locale

n°�2�-�septembre�2013

Rétrospective�de�la�Semaine�de�
la�solidarité�internationale�2012
D epuis 1998, la 3e semaine de novembre 

est consacrée en France à la Semaine de 
la solidarité internationale. Ce grand rendez-
vous vise à sensibiliser les citoyens sur des 
sujets comme les projets de développement, 
l’engagement à l’international, les droits hu-
mains ou encore le commerce équitable.
A Gentilly, en guise d’ouverture pour l’édition 
2012, un débat a eu lieu le 17 novembre à la 
Maison de l’Enfance sur le thème « La solidari-
té internationale : quel engagement associatif 
et citoyen ? ». C’est autour de cette question 
que les citoyens, les acteurs associatifs et les 
spécialistes de la solidarité internationale ont 
échangé leur point de vue et partagé leurs 
expériences. La soirée s’est achevée en mu-
sique avec, sur la scène de la salle des fêtes, les 
groupes Gaza Team et HK & les Saltimbanks.
Après la journée de lancement, plusieurs 
temps forts ont rythmé cette semaine dédiée 
à la solidarité internationale. Dans le cadre de 
son festival annuel « Ciné Regards Africains  », 
l’association Afrique sur Bièvre promeut les 
films d’Afrique. Le 20 novembre, journée  

internationale des droits de l’Enfant, des 
élèves d’écoles élémentaires de Gentilly ont 
assisté à la projection de trois courts-métrages 
« Garagouz », « Zebu and the photo fish » et  
« Kin » à l’Espace Jean Vilar à Arcueil. Le soir, 
les Gentilléens ont été invités à une séance-
débat autour du film « Bamako » d’Abderrah-
mane Sissako en présence de l’avocat et acteur 
Roland Rappaport dans la salle des fêtes.
Cette édition 2012 s’est achevée le 24 no-
vembre avec une journée intitulée « L’enfant 
dans la ville, l’enfant dans le monde » à la 
Maison de l’Enfance et au Point J. L’objectif 
était double : permettre aux parents de par-
tager des moments avec leurs enfants à tra-
vers diverses activités proposées et mettre en 
avant les projets menés dans le respect des 
droits de l’Enfant. Au programme : parcours 
sensoriel dans le noir, parcours de motricité, 
construction de maquettes, ateliers cuisine, 
spectacle…
Rendez-vous en novembre 2013 pour une 
nouvelle édition de la Semaine de la solidarité 
internationale !



COOPÉRATION AVEC DUGUWOLOWILA

La ville de Gentilly a accueilli 
une délégation de la com-

mune partenaire de Duguwolowila 
en février 2013. Le séjour de cette 
délégation avait pour objectifs de 
signer officiellement la nouvelle 
Convention générale de parte-
nariat entre Gentilly et Duguwo-
lowila, de faire le point sur la coo-
pération datant de plus de dix ans 
et d’étudier les futures actions de 
coopération. 
Après la construction d’un centre 
de santé communautaire à Ko-
lobo, électrifié et alimenté en eau 
potable, aujourd’hui pérenne, la 
coopération avec la commune de 
Duguwolowila se poursuivra dans 
les domaines de l’eau, de l’assai-
nissement et de l’hygiène. En ef-
fet, le diagnostic territorial réalisé 
à Duguwolowila pointe un accès 
à l’eau potable quasiment inexis-
tant dans les trente villages de la 

commune rurale. Les membres 
de la délégation malienne ont pu 
rencontrer des responsables de 
l’association Programme Solida-
rité Eau (pS-Eau) et du Syndicat 
des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) 
afin d’étudier le futur projet qui 
devrait débuter en 2014. Le pro-
jet verra le jour dans des villages 
identifiés comme prioritaires, 
avec la participation des habi-
tants.
La délégation a profité de ce sé-
jour à Gentilly pour observer 
l’organisation et le fonctionne-
ment de l’administration locale 
en rencontrant plusieurs services 
municipaux : comptabilité, état 
civil, archives, aménagement, sé-
curité et qualité de vie urbaine. 
Particulièrement intéressée par 
les problématiques de santé, elle 
a également visité le centre muni-
cipal de santé de Gentilly.

Cinq�jardins�maraîchers

Accueil�d’une�délégation�
malienne�à�Gentilly

En 2011 et 2012, cinq jardins
maraîchers ont été réalisés 

dans cinq villages de la com-
mune de Duguwolowila : Dia-
lado, Kawerla, Kérouané, Kolobo 
et N’Tiélé. Ce projet avait pour 
objectif d’améliorer le niveau de 
vie des populations en diminuant 
la malnutrition - surtout chez 
les enfants - et en générant des 
ressources. Un accent particu-
lier a été mis sur le soutien aux 
femmes (formations, consolida-
tion des associations féminines, 
soutien à la vie économique et à 
la citoyenneté locales) ainsi que 
sur le renforcement des capacités 
institutionnelles de la commune 
de Duguwolowila. 
Les villageois ont largement par-
ticipé au creusement des puits 
et à la délimitation des parcelles 
par des clôtures : deux parcelles 
comprenant deux puits (1 ha par 
parcelle) et trois parcelles com-
prenant un puits (0,5 ha par par-
celle). Une fois ces puits creusés, 
les femmes ont été formées aux 
techniques de maraîchage et aux 
modes de gestion. Par ailleurs, 
un soutien au fonctionnement 

des associations de femmes a été 
apporté et des comités de gestion 
des jardins maraîchers ont vu le 
jour afin d’assurer la pérennité 
de l’activité. Cette opération a 
été un vrai succès car plus de 
500 femmes ont souhaité béné-
ficier d’une formation et gèrent 
aujourd’hui une parcelle, bien au-
dessus du nombre escompté au 
départ qui était de 300 femmes.
La commune de Duguwolowila 
était en charge du projet et a 
suivi les activités des exploitantes. 
Elle continuera à soutenir le ma-
raîchage dans les cinq villages 
et promouvra cette activité, aux 
côtés d’autres, dans les villages, 
en vue de soutenir le développe-
ment local.
Ce projet a été financé et soutenu 
par différents acteurs : la Cellule 
technique du co-développement 
(dans le cadre du Fonds européen 
de développement de l’Union 
européenne), les ressortissants de 
Duguwolowila à Bamako et en 
France, la ville de Gentilly, la com-
mune de Duguwolowila et, bien 
évidemment, les habitants des vil-
lages concernés !

Nouvelle�Convention�
de�partenariat

En 2002, les maires de Gentilly 
et de Duguwolowila ont signé 

une première Convention géné-
rale de partenariat visant à contrac-
tualiser les relations entre les deux 
communes et portant principale-
ment sur le centre de santé.
En 2011 a été élaborée une nouvelle 
Convention générale de coopéra- 
tion décentralisée de partenariat,
visant à prolonger la coopération 
et à l’étendre à d’autres domaines. 
Sont mentionnés de manière non 
exhaustive les domaines d’inter- 
vention possibles suivants : la santé, 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement, 
les activités génératrices de reve-
nus, le renforcement des capacités 
institutionnelles et la jeunesse. La 
convention a été adoptée par le 
conseil municipal de Gentilly en 

mars 2012 et a été signée officiel-
lement par la maire de Gentilly et 
le premier maire-adjoint de Dugu- 
wolowila en février 2013 lors du 
séjour de la délégation malienne 
en France.
Ce partenariat s’inscrit dans le 
cadre des dispositions prévues 
à l’article L.1115-1, Chapitre V : 
Coopération décentralisée, du 
Code général des collectivités ter-
ritoriales : « Les collectivités terri-
toriales [dont les communes] et 
leurs groupements peuvent, dans 
le respect des engagements inter-
nationaux de la France, conclure 
des conventions avec des autorités 
locales étrangères pour mener des 
actions de coopération ou d’aide 
au développement. »



ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Semaine�de�la�solidarité�
internationale�:�rencontres�et�débats

Le 17 novembre 2012, dans le
  cadre de la Semaine de la 

solidarité internationale, un débat 
s’est tenu à la Maison de l’En-
fance sur le thème « L’engagement 
associatif et citoyen en matière 
de solidarité internationale ». Lors 
du débat, les associations de so-
lidarité de Gentilly ont participé 
à des échanges enrichissants en 
présence de la maire de Gentilly, 
du maire-adjoint en charge de la 
coopération internationale, de la 
jeunesse et de la vie démocra-
tique locale, du délégué général 
de l’association France Volontaires, 

Dante Monferrer, d’une chargée 
de mission à l’Agence Française de 
Développement, Virginie Lucas, 
et d’un journaliste spécialisé dans 
les questions internationales, 
Guilhem Delteil.
Ce débat a mis en évidence le 
rôle central des associations de 
solidarité internationale - de pe-
tite ou de grande taille - en tant 
qu’acteurs de terrain agissant au 
plus près des réalités vécues. Ce 
temps d’échanges a également 
permis aux acteurs associatifs de 
se rencontrer, de partager des 
expériences communes et de dé-

battre avec les citoyens présents 
de la notion d’engagement.
Les personnes extérieures intéres-
sées par ces questions ont pu in-
tervenir en direct sur les réseaux 
sociaux (Facebook et Tweeter) 
grâce à la plate-forme de live 
blogging animée par l’association 
gentilléenne Nouveaux médias.
Enfin, durant le débat, un échange 
à distance en direct avec le maire de 
Freiberg a relié cette initiative avec 
celle de la ville jumelle d’Allemagne 
organisée le même jour, la Fête 
des cultures.

PORTRAIT 
DE BÉNÉVOLE

Évelyne Lumène
Association : Les Étincelles 

• Création : décembre 1998.

•  Fonction au sein de l’associa-
tion : présidente.

•  Pays partenaire : Haïti (départe-
ment sud, commune de Fond 
des Blancs, quartier Saint-Jules).

•  Raisons de l’engagement dans 
l’association. Moi-même Haï-
tienne d’origine, j’ai eu, à chacun 
de mes passages, des sentiments 
de tristesse en voyant la situation 
des Haïtiens : des enfants sans 
école, alors que je vis dans un 
pays où l’école est obligatoire. 
Tant de choses qui m’ont donné 
très envie de venir en aide aux 
enfants et habitants de Fond 
des Blancs.

• Objectifs :
-  promouvoir la culture afro-cari-

béenne (danse, art culinaire) à 
Gentilly ;

-  aider à la reconstruction et à 
l’administration d’une école pri- 
maire déjà construite et détruite 
lors du séisme du 12 janvier 2010 
à Fond des Blancs (travaux qua- 
siment terminés) ;

-  permettre aux enfants d’aller à 
l’école et aux adultes d’accéder 
à des cours du soir ;

-  financer une citerne à eau en 
béton ;

-  mettre en place de nombreuses 
actions pour les enfants de 
Gentilly.

• Motivations. Les résultats obte-
nus depuis toutes ces années m’ai-
dent à continuer : les plantes 
commencent à pousser dans le 
quartier, là où il n’y avait rien,  
l’école est quasiment terminée, 
des arbres ont été plantés... 
Je passerai le relais aux plus 
jeunes afin de transmettre cette 
solidarité et de la pérenniser.

• Valeurs de l’association :
La solidarité et l’entraide ici et 
là-bas. Les ateliers (danse, chant, 
couture…), l’aide aux personnes 
démunies sans papiers et autres 
activités nous permettent de nous 
rencontrer pour échanger nos 
idées.

Stands�des�associations�
de�solidarité�internationale

Avant et après le débat du 17
 novembre, des échanges sont 

intervenus sur les stands tenus 
par des associations de solidarité 
internationale de Gentilly. Ce fut 
l’occasion pour elles de présenter 
plus en détail leurs missions et 
activités, de faire découvrir les 
cultures des pays dans lesquels 
elles interviennent et de collecter 
des fonds pour financer certains 
projets, par la vente de produits 
locaux.

Film�sur�l’engagement�international

En introduction au débat, les 
participants ont assisté à la 

projection du film « Quand les 
Gentilléens s’engagent dans le 
monde, Témoignages d’associa- 
tions et de citoyens de Gentilly » 
d’Esteban Villarroel (société Alest’ 
image). Réalisé à la demande  de la 
Ville pour la Semaine de la solida- 
rité internationale 2012, ce docu- 
mentaire donne la parole à huit 

acteurs associatifs œuvrant dans 
le domaine de la solidarité inter-
nationale : histoire de leur asso- 
ciation, motivations de l’engage- 
ment, expériences vécues…
Deux jeunes Gentilléens témoi-
gnent également de leur engage-
ment dans un projet de solidarité 
à l’étranger qui leur a beaucoup 
apporté (l’un au Mali, l’autre au 
Togo). 

Le DVD du film est disponible gratuitement sur demande auprès du pôle des relations internationales :  
01 47 40 58 58 - relationsinternationales@ville-gentilly.fr



EXPÉRIENCES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Le comité France Palestine So-
lidarité de Gentilly, qui a fêté 

ses 10 ans en 2012, fut créé en 
2002, suite à une première mis-
sion en Palestine, à l’initiative de 
quelques Gentilléens. Il regroupe 
aujourd’hui une cinquantaine 
d’adhérents et de sympathisants.
Le comité local - rattaché à l’Asso- 
ciation France Palestine Solidarité 
(AFPS) - rassemble des personnes 
attachées au droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes et à la 
défense de la personne humaine, 
pour développer la solidarité 
avec le peuple palestinien. Il agit 
pour une paix juste et durable 
fondée sur l’application des réso-
lutions votées par l’Assemblée 

Générale de l’Organisation des 
Nations Unies.
Son action se développe sur plu-
sieurs plans :
•  Information et action politique :

organisation d’une journée an-
nuelle, « 8 heures pour la Pales-
tine », qui propose rencontres, 
débats, projections de films et 
expositions à thèmes.
Le comité de Gentilly participe 
aussi aux campagnes menées par 
l’AFPS nationale : « Un bateau 
pour Gaza », campagne pour les 
prisonniers politiques…

•  Vie locale : participation à des 
manifestations municipales (Fête 
à Gentilly, Foire au troc, Se- 
maine de la solidarité internatio-

Rencontre�autour�du�ballon�rond�

Les�10�ans�de�l’AFPS
de�Gentilly

Une�expérience�togolaise,
par�Maëva�Maouchi

C haque année depuis 1998, le
Comité de jumelage et des 

employés communaux de Gentil- 
ly organisent un tournoi de foot-
ball pour adultes avec l’équipe 
allemande de la ville jumelle Frei-
berg, co-organisé cette année par 
le Comité de jumelage et l’Union 
sportive de Gentilly (USG).
Samedi 18 mai 2013, une équipe 
de six footballeurs de Freiberg est 
venue jouer à Gentilly au stade 
Géo André contre des équipes gen- 
tilléennes et voisines : US Gentilly 
lundi soir, US Gentilly 1978, AC 
Victor Hugo, FC Valongo, Com 
Bagneux…

Il y a quelques années, ce tournoi 
a reçu le nom de Michel Crapez, 
ancien maire-adjoint, vice-prési- 
dent du comité directeur du Co-
mité de jumelage de Gentilly, qui 
participa activement au dévelop- 
pement du jumelage et en parti- 

culier du tournoi de football avec 
Freiberg. Depuis 2011, le chal-
lenge Michel Crapez est remis 
en jeu entre Gentilly et Freiberg 
à chaque rencontre. Cette année, 
le challenge restera aux mains 
de l’équipe allemande, du moins 

jusqu’au tournoi qui se déroulera 
début novembre à Freiberg.
En alternance avec le tournoi de 
football pour adultes, l’USG a 
organisé un tournoi de football 
pour enfants (catégorie U 13).
Rendez-vous l’année prochaine 
pour un nouveau tournoi franco-
allemand pour adultes ! 

En 2011, je voulais effectuer 
mon stage de fin d’études à 

l’étranger et j’ai choisi pour cela 
le Mouvement d’action pour la 
réinsertion des enfants margi-
nalisés (MAREM) au Togo. J’ai 
travaillé dans la banlieue de 
Lomé, au centre Emera, créé en 
2008 par l’association, qui est 
un centre transitoire où résident 
pendant un à trois ans les en-
fants des rues pris en charge en 
vue de leur réinsertion dans la 
vie familiale. Mes activités prin-
cipales ont été la rédaction de 
documents (MAREM infos, bilans 
et rapports d’activités concernant 
le projet Emera) et la gestion des 
projets existants ainsi que de ceux 
à venir dans lesquels j’ai grand 
espoir. J’ai également participé 
aux activités d’accompagnement 
psychosocial et aux activités socio-
éducatives. Il faut savoir être sur 
tous les fronts !

Chaque jour passé là-bas avec les 
enfants reste un souvenir. La plus 
belle des choses est de voir leur 
soif d’apprendre et de découvrir. 
Leur maturité pour la plupart est 
frappante. Quand on se retrouve 
à vivre dans la rue avec tout ce 
qui va avec, à l’âge de 11 ans, on 
est obligé de grandir plus vite. On 
apprend beaucoup en les regar-
dant et en vivant avec eux. Je suis 
fière d’avoir pu partager un bout 
de leur vie.
Depuis mon retour en septembre 
2011, je suis ambassadrice de l’as-
sociation et également chargée de 
projet. C’est un combat de tous les 
jours qu’il faut mener pour faire 
connaître l’association et sollici-
ter des financements pour les dif-
férents projets à mettre en place 
et qui nous tiennent à cœur. Afin 
de rendre l’association togolaise 
autonome, j’ai créé l’antenne 
MAREM France en juin 2012.

JUMELAGE AVEC FREIBERG

Gens du Monde
Pôle Relations internationales

Hôtel de Ville
14 place Henri-Barbusse 
94257 GENTILLY CEDEX

Contact : 01 47 40 58 58
relationsinternationales@ville-gentilly.fr

nale et vente de produits pales-
tiniens dans les quartiers) avec 
tenue de stands thématiques 
pour informer les Gentilléens et 
récolter les fonds nécessaires au 
financement d’actions ciblées ;

• soutien solidaire : parrainage 
d’un enfant palestinien, partena- 
riat avec un centre pour enfants 
handicapés à Al-Khader (près de 
Bethléem) et missions en Pales-
tine.


