Maroulla Barakat-Durieux,
née à Beyrouth et résidant à
Fontenay-le-Fleury, s’inspire
de son histoire personnelle
et en particulier de l’expérience de la guerre, qu’elle
exprime dans un style haut en couleurs, alternant profondeur et légèreté. Découvrez son exposition « Réalités »
présentée le 13 octobre lors des Assises.

Du 6 août au 4 septembre, six jeunes
yvelinois de 18 à 23 ans, ont participé à un
chantier de solidarité internationale pour
aménager un chemin de randonnée,
le « Sentier de la lune », avec un groupe
de scouts libanais. Cette action s’inscrit
dans le cadre de
la coopération
décentralisée
Y v e l i n e s Kesrouen.

4èmes Assises Yvelinoises
coopération décentralisée
et de la solidarité internationale

de la

,
Pays invité d honneur

Le Liban

Charbel Rouhana et le
Beirout Oriental Ensemble
se produiront dans le cadre du
festival Gourmandises musicales
le samedi 13 octobre à 20 h 30 à
la Salle des Fêtes de Rocheforten-Yvelines, en conclusion de la
journée des Assises. La rencontre
entre instruments occidentaux et
orientaux offre un programme
aux multiples couleurs, alliant créativité et érudition,
riche en harmonies et ouvert à l'improvisation.

Collège
Catherine de Vivonne
Rue de Clairefontaine
78120 RAMBOUILLET

La ville de Meulan-en-Yvelines organise son traditionnel Festival
des fromages les 13 et 14 octobre : plus de 100 exposants,
40 000 visiteurs attendus, et 13 tonnes de fromages prêtes à être
dégustées ! Le Liban est également invité à la fête, le stand de
Enologia vous proposant de découvrir les vins libanais du très
renommé Château Khoury.

Accès par la route
Nationale 10 en direction de Chartres, sortie Rambouillet-La Clairière.
Affranchir
au tarif
en vigueur

DÉPARTEMENT DES YVELINES
Mission coopération internationale
Assises « Yvelines, partenaires du développement »
2 place André Mignot
78000 VERSAILLES

Accès par le train
Transilien ligne N (dessert notamment Versailles Chantiers, Saint-Quentin-en-Yvelines)
Entre la gare SNCF de Rambouillet et le Collège, un service de navette vous est proposé entre
9 h et 19 h.
Le Conseil général des Yvelines remercie la ville de
Rambouillet et le Collège Catherine de Vivonne pour
leur aide dans l’organisation de ces Assises.
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Le groupe yvelinois « Melle Sane »,
repéré lors de l’édition 2012 du
tremplin Yvelive, a été invité à se
produire
au Festival
des nuits
du vieux
souk
de
Zouk
Mikaël les
26 & 28
juillet.

ACCès

A la découverte du Liban
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Samedi 13 octobre 2012
A partir de 9 heures
Collège Catherine de Vivonne
Rambouillet

« Yvelines, partenaires du développement » a depuis le début fait le choix de concentrer
l’effort départemental sur les besoins urgents, les services de base. L’aide yvelinoise reste
prioritairement destinée à aider les populations les moins favorisées : en 2011, 70 % de
nos crédits sont allés à des projets dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des
services sociaux, de l’eau potable, de l’énergie et de l’agriculture. Et les pays africains ont
été destinataires de 92 % des financements départementaux. Il existe cependant une place
dans notre politique pour d’autres types de partenariat, correspondant à des besoins
différents. Et si nos échanges portent avec la Fédération des municipalités du KesrouanFtouh sur le développement économique et touristique du territoire, la philosophie de
notre relation est identique à celle que nous avons avec nos partenaires africains : c’est
en s’entraidant et en partageant leurs expériences, dans le respect de l’identité et du
fonctionnement de chacune, que les collectivités locales seront mieux à même de
répondre aux attentes de leurs citoyens.
J’espère que vous serez nombreux à participer aux différentes manifestations proposées
du 1er septembre au 13 octobre et à les apprécier. Je vous attends avec plaisir à Rambouillet.

Accueil des participants et café de bienvenue

10 h00 Ouverture officielle de la 4ème édition des Assises
M. Gérard LARCHER, Sénateur des Yvelines, Maire de Rambouillet
M. Nouhad NAUFAL, Président de la Fédération des municipalités du Kesrouan-Ftouh
M. Alain SCHMITZ, Président du Conseil général des Yvelines
10 h30

Ateliers
« Le tourisme, un levier pour le développement local ? »,
atelier présidé par M. Michel COLIN, Conseiller général et Maire de Noisy-le-Roi
« Quel bilan et quels enseignements suite au Forum mondial de l’eau de Marseille ? »,
atelier animé par l’association PS-EAU
« Peut-on poursuivre les projets de coopération dans la zone sahélienne ? »,
atelier présidé par Olivier LEBRUN, Conseiller général, Maire de Viroflay
« Quelle réciprocité dans les projets de coopération internationale »,
atelier animé par l’association France Volontaires

12 h00 Apéritif
12 h30 Déjeuner libanais offert à tous les participants
14 h30 Partageons l’expérience yvelinoise ! (première partie)
> Commerce équitable et labellisation - Proposé par YPCEL
> Aider là-bas rapproche ici - Proposé par la DTAS Les Mureaux et le RACIVS
> Pour une gestion économe de la ressource en eau - Proposé par ADVO
> L’école gratuite ? Comment peut-on financer la scolarité ?
Proposé par Jeunesse Béninoise pour le Développement et Talents Latents
> Renforcer les capacités des associations de solidarité internationale
Proposé par Solidarité humaine Ile-de-France
> Le Moringa, un complément alimentaire abordable et efficace - Proposé par Binkad
> Impliquer les jeunes dans les projets de développement - Proposé par l’ADEB
> Améliorer la communication entre les élus, les services et les citoyens Formation
proposée par le BTVL, réservée aux collectivités étrangères invitées par le Département
16 h00 Partageons l’expérience yvelinoise ! (seconde partie)
> Economie sociale et solidaire : les coopératives - Proposé par YPCEL
> Retour sur le chantier de jeunes au Liban - Proposé par la DTAS Les Mureaux
> Coopération dans le domaine de l’eau et de l’assainissement - Proposé par Interaide
> Aide humanitaire et médicaments - Proposé par Mali médicaments
> Conflits et coopération : le cas actuel du Mali - Proposé par l’AASI
> L’outil informatique au service de la gestion et de l’organisation des associations
Proposé par Tendresse volée
> Réunion de la diaspora congolaise - Proposé par le Département de la Cuvette
> Le tableau numérique interactif terrestre et l’éducation - Proposé par Mantes-la-Jolie
> Réunion des collectivités françaises et libanaises - Proposé par le BTVL

17 h30 Remise du prix de la « Charte yvelinoise pour la qualité des projets de solidarité internationale »

Très cordialement.
Alain Schmitz
Président du Conseil général des Yvelines

18 h00 Cérémonie de clôture des Assises
M. Jean-Marie TETART, Député-Maire de Houdan,Vice-Président du Conseil général des Yvelines
SEM Aboubacar Sidiki TOURE, Ambassadeur du Mali en France

Restauration

Le choix de la ville de Rambouillet pour accueillir la
quatrième édition des Assises n’est à ce titre pas anodin.
Gérard LARCHER, « grand ami du Liban », a fait partager aux Rambolitains en 2009, au
cours d’un festival resté dans les mémoires, son amour de la patrie d’Amin MAALOUF,
qui occupe depuis cette année le siège de Claude LEVI-STRAUSS à l’Académie française.
Mais il n’est pas le seul, en Yvelines, à témoigner d’une passion pour ce pays. Jusqu’aux
dernières élections législatives, Etienne PINTE, député des Yvelines, présidait le groupe
parlementaire d’amitié France-Liban.A Montigny-le-Bretonneux, le maire Michel LAUGIER
m’a introduit auprès d’une communauté libanaise très soudée qui participe activement à
l’animation de sa ville. Tissée par le haut et par le bas, cette relation entre les Yvelines et
le Liban embrasse de nombreux domaines, et est toujours teintée d’un sentiment
rassurant de proximité culturelle et de familiarité, sans doute porté par l’appartenance
commune à la francophonie.

9 h00

La gastronomie libanaise
s’est diffusée dans le
monde entier grâce à la
diaspora. Cuisine du soleil
et de la mer, elle est riche en
saveurs et en couleurs, faisant la
part belle aux fruits et légumes, ce qui
en fait une cuisine appréciée pour
son équilibre nutritionnel. Fidèle à la
tradition d’hospitalité du pays, elle est
toujours servie de manière généreuse !
Déjeuner libanais
offert à tous les participants menu en self-service
Entrée au choix
Taboulé libanais
Houmous
Feuilles de vignes farcies
Tzatziki : concombre au fromage blanc
Plat au choix
Bœuf à la libanaise
Émincé de volaille aux fines herbes
et épices, boulgour et ratatouille
Duo de fromages ou fromage blanc.
Dessert au choix
Gâteau de semoule
Salade de fruits
Flan libanais

Petit déjeuner
Les viennoiseries vous sont proposées
par le Foyer socio-éducatif des élèves du Collège
Catherine de Vivonne. Chaque année, les élèves
récoltent des fonds en vue de contribuer
au financement d’une action de solidarité
internationale.
Café et autres boissons
YPCEL promeut le commerce équitable en Yvelines, et est heureuse
de vous offrir gracieusement boissons
chaudes et froides issues du commerce
équitable tout au long de la journée.

✂

Bulletin d’inscription

Le 15 octobre 1993, les élus du Conseil général des Yvelines
votaient pour la première fois des crédits destinés à financer
des actions d’aide humanitaire. Parmi les bénéficiaires, une
association d’entraide sociale œuvrant au Liban, dans le
village de Ghodrass. Dix-neuf ans après, quasiment jour pour
jour, je suis heureux de vous inviter à venir célébrer avec
nous, en présence de nos partenaires du Kesrouan-Ftouh et
de Ghodrass, cette relation chaleureuse et durable qui existe
entre les Yvelines et le Liban.

Programme

Le message du Président
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A retourner avant le 24 septembre 2012

Melle/Mme/M. : ____________________________________________________________________________________________________________________
Organisme :
Fonction :

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________
CP : ____________________________________________________ Ville :

__________________________________________________________________

Tél . : ______________________________________________ Courriel : ________________________________________________________________________
Souhaitez-vous faire apparaître un drapeau sur votre badge d’identification ? Lequel ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plus simple et plus pratique : remplissez le formulaire d’inscription via Internet
www.yvelines.fr/coopinter

