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le CID-MAHT est un centre 
 
 
 

SSI 2013 : le point au 9 octobre 
 
 

Réunion du lundi 7 octobre 
Présents : 

Marie-Claude du Réseau Afrique 37, Catherine de la Ligue des Droits de 
l’Homme, Alain (CID-MAHT et Artisan du Monde), Mauricette (CID-MAHT et 
Collectif Palestine 37), Georges Mougel (CID-MAHT et Entr’Aide Ouvrière), 
Marc et Mélanie du CID-MAHT, Georges Rondeau (CID-MAHT et CIMADE), 
Marie du CCFD-Terre solidaire, Roberto de Touraine Nicaragua Solidarité, et 
Odette de la fédération des Clubs UNESCO. 

Excusées, les associations Amnesty International et Eau Laos Solidarité. 
 
Je rappelle que le thème retenu par la Région cette année est : 

« le Droit des Enfants ». 
 

A ce jour 4 projets sont annoncés : 

- le lundi 18 novembre à Ste Maure l’association les Amis de Nafadji, propose 
une soirée avec un film et un intervenant ; 

- le mardi 19 novembre au Centre Paroissial St Paul au Sanitas les associations 
CCFD-terre solidaire, Peuples Solidaires Touraine et Artisans du Monde 
proposent une soirée sur « le droit à l’alimentation » avec 3 partenaires, un 
Bolivien, un Indien, un  Malien. Ce dernier interviendra aussi dans les lycées 
agricoles de Fondettes et Chambray ; 

- le jeudi 21 novembre à 20 heures, soirée CNP au cinéma les Studios sur 
« les enfants ROMS, quels Droits ? ». Le documentaire choisi est « Moulin 
Galant » de Mathieu Pheng, le réalisateur sera présent ainsi que Mme 
Cavelier infirmière et sans doute un autre intervenant sur les 2 contactés. 

- le mardi 26 novembre à 20h, salle 121 aux Halles, table ronde sur 
« Enfants étrangers en France : quels Droits ? » avec la Cimade, la Ligue 
des Droits de l’Homme (Catherine contacte RESF et Chrétiens Migrants). 

 
Et bien sûr le samedi 16 novembre aux Rencontres régionales de la 
coopération internationale à Blois le CID-MAHT tiendra un stand : 
Que tous ceux et celles qui seront disponibles à cette date pour aider à tenir 
le stand se fassent connaître au CID-MAHT. 
Cela facilitera l’organisation du co-voiturage - Merci. 

 
Pour le groupe : Odette Baucher – le 9 octobre 


