RENCONTRE DES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT
Le contexte nouveau des territoires en crise sécuritaire (terrorisme,
grand banditisme...) modifie les conditions dans lesquelles peut se
dérouler l'aide au développement. Elle contraint les acteurs de la
solidarité internationale à ré-interroger le sens de leurs actions.

Les principales questions
1°) Faut-il continuer à intervenir ? à séjourner ?
2°) Comment se mesure le danger ? Les
actions de coopération peuvent elle mettre en
danger les collaborateurs locaux, voire les
populations bénéficiaires ?
3°) Choix de méthodes: gouvernance à
distance, passage de relais aux acteurs
locaux…
5°) Quels types nouveaux de partenariats
(institutionnels et société civile…) ?
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Sous la présidence de Christiane Demontès,
vice-présidente honoraire du Sénat

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
10h à 13h
CIEDEL , 10 PLACE DES ARCHIVES LYON 2ème
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Cette rencontre permettra les échanges de pratiques et
les partages de réflexion, non seulement entre acteurs
mais avec l’ensemble de l’assistance: étudiants,
bénévoles d’association, élus… citoyens tout
simplement intéressé par la question générale de l’aide
au développement.
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RENCONTRE DES ACTEURS DE L'AIDE AU
DÉVELOPPEMENT

Contacts et inscription par mail ou téléphone
Email:asd.ensemble@gmail.fr Tél 06 88 23 11 62

"PENDANT LES TROUBLES...

LA COOPÉRATION CONTINUE ?"

ASD 40 AVENUE JEAN JAURÈS 69007 LYON Tél: +33 6 88 23 11 62

Email:asd.ensemble@gmail.fr
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Nous avons 20 ans !
9h: Accueil café

10H Table ronde et débat avec la salle, en présence de Sylvie Guillaume (députée européenne) Ibrahim Ag Attahir
(maire de Gorom/Burkina) Hubert Julien-Laferrière (député), un représentant du PNUD/Burkina Faso) et Gérard
Zongo (Coordinateur des formations à l'Institut Supérieur de Sécurité Humaine/Ouagadougou .
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UNE LECTURE:
Dieu selon Spinozza: Compagnie 1ère Acte

15h à 17h: Présentation d'Actions Solidaires de Développement, retour sur 20 ans d'actions dans le Sahel: Gorom
Gorom au Burkina Faso.
- Soutien aux micro-projets
- Coopérative féminine d'élevage
- Collège populaire
- Épicerie sociale
- Réseau Éducatif pour les enfants des rues
- Relogement de sinistrés (avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre)
- Foot & Santé
- Foyer éducatif Éric Bouju
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Partager la réflexion et l'expérience: UNE RENCONTRE OUVERTE À TOUS

