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En 2004, à l’occasion de la première édition de la Semaine de la Solidarité Internationale 
(SSI) sur la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, un collectif d’associations 
« Cergy-Pontoise pour un engagement solidaire » se crée.  
 
Depuis, ce collectif perdure et propose des expositions, des débats, des spectacles, des interventions 
dans les écoles, etc. pour sensibiliser le grand public à la solidarité entre les peuples.  Ces échanges ont 
lieu autour des thèmes tels que le développement des pays du sud et de l’est, la migration, l’enfance, la 
souveraineté alimentaire, le commerce équitable, les droits de l’homme et de la femme, le sort des 
enfants, la santé, la dette, la paix…  
Le collectif participe également au site  internet : www.cergypontoisesolidaire.info 
 
Il intervient à différents évènements dans l’année selon l’actualité locale pour soutenir différentes 
actions et causes. Par exemple ses deux dernières interventions furent dans le cadre de la semaine du 
développement durable d’avril 2009 au Carreau de Cergy et  de la journée de l’enfant africain pour 
soutenir en juin 2009 l’action d’APEO à Eragny sur Oise (aide aux enfants et jeunes filles victimes de 
la guerre à l’est de la République Démocratique du Congo). 
 
En novembre 2009, le collectif intervient sur plus d’une dizaine d’évènements de la SSI sur 

l’agglomération de Cergy-Pontoise pour sensibiliser le grand public à la nécessité d’un engagement 
à la solidarité.  
Ses principales actions ont été et sont : 
 

- la conception d’une exposition sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, 
- des participations à des rencontres, conférences, débats sur les thèmes de la crise alimentaire 

mondiale, la migration, la dette, 
- la tenue de stands du commerce équitable, d’artisanats, de présentations des projets 

internationaux, 
- la rencontre avec des anciens (maisons de retraite) et des jeunes de primaire, de lycées et 

collèges, 
- la participation à des marchés populaires (commerce équitable et artisanat) 
- la restitution de chantiers jeunes, 
- le partage des cultures dont des animations ludiques (musiques du monde, danses, chants…), 
- la récolte de dons pour les projets des associations, etc. 
 

Les principales fonctions du collectif sont :  

 
- rassembler des associations pour mettre en commun des compétences, 
- travailler ensemble pour monter des évènements plus élaborés et plus importants, 
- élargir un réseau de relations, 
- obtenir une meilleure reconnaissance de différents partenaires institutionnels. 

 
Quant aux objectifs, ils  peuvent se résumer aux trois suivants : 
 

- faire comprendre les mécanismes et les enjeux des rapports Nord-Sud 
- sensibiliser le grand public, des jeunes aux anciens, à la solidarité et à la fraternité entres les 

peuples, 
- promouvoir un comportement citoyen et un engagement en faveur d’une entraide et d’un 

partenariat mondial. 
 

Collectif Cergy-Pontoise pour un engagement solidaire 



Collectif Cergy-Pontoise pour un engagement solidaire/JPB   2/2 septembre 2010 

 
 

 
 
 
 

� ADCALI : Association pour la Diffusion de la Culture, de l’Art et de la Littérature de l’Iran – BP 
1008 95020 Cergy-Pontoise -  adcali@hotmail.com 

 
� AMMI : Association Missionnaire Maranatha Internationale  -  29 rue des Pâtis 95520 0sny - 

maranatha@wanadoo.fr   
Partenariat : Centrafrique – Inde 

 
� APEO : Action Pour Enfants Oubliés - 7 rue des 10 Arpents    95610 Eragny sur Oise - 

asso_apeo@yahoo.fr 
Partenariat : République Démocratique du Congo 

* 
 
� ASEK : Association pour le Soutien aux Enfants de Kandia – 38 avenue du Martelet 95800 Cergy 

saint Christophe - 
goundo95420@hotmail.com 
Partenariat : Mali 

 
� CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Siège CCFD 95  : 6 rue 

Ambroise Croizat 95100 Argenteuil – 
 letscher.christine@free.fr 

  Partenariat : ONG Française agissant sur tous les continents  
 
� Eragny Lecture  
 

� Graine de savoir et soif d’apprendre – 13 rue Robert Perin 95820 Bruyères sur Oise 
  huguesthiery@yahoo.fr 

Partenariat : Mali 

 
� LMA : La Maison d’Aïna – BP 8303 Cergy  95803 Cergy-Pontoise Cedex– 
   lma-france@club-internet.fr 

Partenariat : Madagascar 

 
� Pour une Enfance  
 
� ROGOMIKI : 5 rue des coquelicots 93270 Sevran –  

association.rogomiki@yahoo.fr  
Partenariat : Burkina Faso 

 
� TIE-BE : Antenne de Quartier Axe Majeur Horloge 12 allée des petits pains 95800 Cergy St 

Christophe –  
asso_tiebe@yahoo.fr 
Partenariat : Burkina Faso 

 
 

Contacts pour le collectif : 
Jean-Pierre Barbier : jip.barbier@neuf.fr -  06 84 97 01 38 
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