ACTISCE, 12, rue Gouthière 75013 Paris
Centre d’animation « Daviel », 24, rue Daviel, 01 45 89 05 99
Centre d’animation « la Poterne des peupliers »
1, rue Gouthière, 01 45 88 46 68
Centre d’animation « Baudricourt », 6, rue Simone Weil, 01 45 82 14 19

23 mars au 9 avril Exposition
(Centre Poterne, du mardi au vendredi 10h à 19h,
samedi 14h 18h)

demain le monde …
Cette exposition appréhende le thème du développement
durable, de manière générale d’abord, en se centrant sur l’eau
ensuite (gestion, préservation, pollution), notamment à travers
d’exemples pris en France, à Espalion (Lot), où des jeunes du
monde entier se sont réunis pour élaborer la "Déclaration
d'Espalion"' ; en Tunisie, sur la nécessité de faire revivre l'oasis
Chenini, en danger ; en Asie Centrale, dans la vallée de
Ferghana où la majorité de la population n'avait pas accès à
l'eau potable. En partenariat avec le CCFD.

4 avril 15h Animation
(Centre Poterne)

tous au jardin
Découverte du jardin (Tout public)
Découverte des insectes de notre jardin (enfants) par les
associations du jardin partagé
Organisé en partenariat avec SEL, ASM13, Consom-solidaire,
la mie de pain

4 avril 16h30 Conférence
(Centre Daviel)

1er avril au 7 mai Exposition
(Centre Daviel, en semaine de 10h à 21h, samedi
jusqu’à 18h, ouverture exceptionnelle dimanche 5 avril)

eau douce, eau rare
Une exposition très spectaculaire qui apporte à chacun les
éléments pour comprendre les enjeux de la recherche sur l'eau
douce dans les pays du Sud, en partenariat avec l’Institut de
Recherche pour le Développement.

1er avril au 7 mai Exposition
(Centre Daviel)

l’eau, l’agriculture et
la faim dans le monde
Conférencier : Ghislain de Marsilly, hydrogéologue, membre de
l'Académie des Sciences, enseignant à Paris VI.
Le débat sera animé par Azar Khalatbari, journaliste.
Avec la participation de Marc Bied-Chareton, Professeur
émérite de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,
Président du Comité scientifique français sur la désertification
(CSFD), d'Olivier Charton, jeune exploitant forestier en charge
d'aménagement anti-érosif dans les Cévennes, de retour de la
campagne 2008/09 de reforestation à Bada, fondateur de
l'association "Cévennes Afrique" associée avec "Les Amis de
Bada", de Mamadou Traoré, originaire de Bada, enseignant de
mathématiques au lycée de Kayes, de Kékou Bathily et des
habitants du Foyer Rochebrune de Montreuil originaires de
Bada.

Bada, un village au Mali
L'action menée par l'association "Les amis de Bada" pour
sauver le village de la désertification et l'aider au
développement.

4 avril 18h Spectacle
suivi à 20h d’un Dîner convivial
(Centre Daviel)

2 au 10 avril Exposition

Partagez un poulet Yassa à l’issue du spectacle « la leçon de
géographie », participation aux frais 10€.

(Centre Daviel)

l’eau et la planète
Dessins du concours d’illustration de l’affiche, réalisés par les
usagers des cours de dessin d’ACTISCE

4 avril 14h à 18h Animation
(Esplanade du centre Baudricourt)

11 au 18 avril Voyage
(Centre Baudricourt)

nature et découverte en Vercors
Des jeunes parisiens partent en vacances et découvrent de
nouveaux horizons, notamment l'Isère et ses paysages de
montagne. A signaler que les jeunes ont construit leur séjour,
accompagnés par l’animateur jeunesse étape par étape lors
des séances du « Club Aventure ».

l'abeille sentinelle écologique
Une manifestation pour faire découvrir aux «citadins» le monde
des abeilles qui participent à la biodiversité et l’importance de
maintenir une biodiversité sur la planète pour préserver les
espèces, dont l’être humain.
Apiculteur, exposition, conférencier, stands de jeux, animations,
chorale, présence d'un ambassadeur du tri pour la semaine du
développement durable.
Une manifestation organisée en partenariat avec le Centre
social 13 pour tous, Le Grenier Baudricourt, EDL, Tela 13, Vent
de chine, les habitants du quartier, les jardins numériques, le
CCAS, le Club château des Rentiers, ALE75, Consom-solidaire,
la halte garderie Ivry, l’école maternelle.

http://www.actisce.org
01 45 89 05 99

