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5 décembre -CONCERT organisé à la Cité 

Le Rosier Rouge au profit du Téléthon ! 

  

http://www.acsc.asso.fr/?email_id=26&user_id=5&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5hY3NjLmFzc28uZnIvP3A9MjE3MA%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.acsc.asso.fr/?email_id=26&user_id=5&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5hY3NjLmFzc28uZnIvP3A9MjE3MA%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


 

 

 

COP 21 
Mobilisation avec 

le Secours 

Catholique-Caritas 

France   

À l’occasion de la COP 21, des 

marches se sont organisées dans 

toutes les capitales du monde ! En 

France, l'ensemble des restrictions nous a poussés à trouver des formes alternatives de 

mobilisation, dont plusieurs initiatives "virtuelles", afin de garder à l'esprit cet enjeu majeur 

qui concerne l’impact des changements climatiques sur les personnes en situation de 

pauvreté (alimentation, gaspillages alimentaires, gestion des déchets, etc.) 

LA JUSTICE CLIMATIQUE. 

March4me.org : les marches en Frances sont interdites, mais la mobilisation est mondiale. On 

compte plus de 2000 événements dans plus de 150 pays, 57 marches dans les plus grandes 

villes du monde. L’initiative March4me a pour objectif d’appeler à la solidarité et de demander 

aux manifestants du monde entier de marcher pour un manifestant français. 

Caritasclimat.fr : un dispositif regroupant des images, des tweets, des vidéos, du monde 

entier qui se mobilise pour le climat. 

Le sommet sur le climat, la COP21, a commencé le 30 novembre. Dans le monde entier, 

montrons à nos gouvernements que la société civile est mobilisée pour que des mesures 

justes et efficaces soient prises face au dérèglement climatique ! 

Le Secours Catholique-Caritas France fait partie de la Coalition Climat qui regroupe 

de grandes ONG telles que Greenpeace, les Amis de la Terre,… 

www.coalitionclimat21.org 

  

Contacts : 

Thierry Arnold, Pôle Vie Citoyenne ACSC- thierry.arnold@acsc.asso.fr 

Pierre Alexandre Maizière, Plaidoyer Climat Secours Catholique-

pierrealexandre.maiziere@secours-catholique.org 
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Enfants citoyens! 

Une dizaine d'enfants a pu participer à 

ces ateliers dans les Cités Bethléem et 

Saint Martin, grâce aux Pôles Vie 

Citoyenne & Santé et à l'ONG Liter of 

Light. Outre la fabrication de lampes 

écologiques, les enfants auront appris 

la solidarité internationale, puisque 

les lampes ont été données à CONGO 

ACTION, pour les enfants d'Afrique ! 

info@literoflight.fr 

congo.action@hotmail.fr     

Récit d’un atelier avec les enfants 

citoyens : 

  

  

http://caritasclimat.fr/2015/11/recit-dun-atelier-avec-des-enfants-de-la-cite-bethleem/ 
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Exposition 

itinérante du Pôle 

Santé ! 

A l’occasion de son 5e anniversaire, le 

Pôle Santé a organisé une exposition 

itinérante de la Cité Notre Dame à la 

Cité Saint Martin en passant par les 

Cités André Jacomet, Myriam, Saint 

Jean, Escale Sainte Monique, 

Bethléem, Le Rosier Rouge. Les 

actions du Pôle y ont été déclinées 

sous différents aspects. Des murs parlants réalisés par les personnes accueillies ont expliqué 

les différentes perceptions, représentations qu’ils avaient de la santé. 

Cette exposition s’inscrit dans la démarche participative de santé communautaire initiée 

depuis 2013 par le Pôle Santé. 

Nous espérons ainsi que cette exposition vous aura permis de mieux connaître ses actions. 

L’exposition s’est achevée par une journée de réflexion le 26 novembre à la Cité Saint 

Martin. 

Une centaine de personnes y a participé : personnes accompagnées, bénévoles, partenaires 

et professionnels de l’ensemble des Cités Franciliennes. 

Merci de votre visite ! 

L’équipe du Pôle Santé. 
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Séjour de 

remobilisation 

avec l'association 

"Un Ballon pour 

l'Insertion" 

L’association Un Ballon pour 

l’Insertion existe depuis mars 2010. 

Elle a été créée pour organiser à Paris 

en août 2011 la 9ème édition de la 

Coupe du monde de football des 

personnes sans-abri en présence de 

53 pays et un colloque international 

sur la lutte contre l’exclusion. Depuis 

2014, après avoir mené auprès 

d’associations partenaires de lutte 

contre l’exclusion une enquête de 

terrain et réalisé une étude de 

faisabilité, Un Ballon pour l’Insertion 

organise des séjours de remobilisation 

par le sport, le bien-être et la culture 

pour des personnes en situation de 

précarité. 

Ces séjours, d’une durée d’une semaine à Houlgate pour un groupe de 12 usagers, sont 

intensifs en terme d’activités, participatifs avec les personnes en difficulté et collaboratifs car 

deux encadrants sociaux de l’association partenaire participent au déroulement. 

Ils constatent que les personnes reviennent en forme physique et ont le moral, sont plus 

solidaires entre elles et sont prêtes à aller de l’avant pour accomplir des démarches au 

service de leur projet d’insertion. 

N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations ou pour les rencontrer : 

Association Un Ballon pour l’Insertion : Benoît DANNEAU au 06.77.85.24.67 ou par 

courriel : benoit.danneau@unballonpourlinsertion.org 

En novembre, ce sont donc des personnes accompagnées par les Cités parisiennes de l’ACSC 

qui sont parties et revenues transformées de leur séjour ! 
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BLUES SUR 

SEINE à la Cité 

Saint Yves mardi 

10 novembre ! 

  

  

Article paru dans Le Courrier de 

Mantes:            

Pour toute information : Christelle GIRAULT -Secrétariat Direction Cité Saint Yves –

Mantes- christelle.girault@acsc.asso.fr 
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