
 
NICE SOLIDAIRE DU MONDE 

Du 15 au 20 mai 2017 
 
 

DAVA Vie Associative - Nice Solidaire du Monde 2017 - Caroline Del PUPPO � 04 92 17 37 68  

• Conférences/débats/animations scolaires 

• Expositions toute la semaine  

• Journée musicale et festive le samedi 20 mai avec des stands associatifs sur la place Garibaldi 
de 10h à 18h 

ASSOCIATIONS PARTICIPANTES 
 
HANDICAP INTERNATIONAL  
10 rue Reine Jeanne 
06000 NICE 
� 06 64 65 06 28 
hinicecotedazur@gmail.com 
www.handicap-international.fr  
 
ARTISANS DU MONDE 
5 rue Vernier  
06000 NICE 
� 07 77 07 36 80  
nice@artisansdumonde.org 
www.artisansdumondenice.org/  
 
AMADEA MADAGASCAR 
Bât Kéa – Résidence Les Cyclades    
107 avenue de la Lanterne    
06200 NICE      
� 04 93 72 98 89      
remandre@aol.com 
www.amadea.org      
 
AMNESTY INTERNATIONAL  
36 rue Gioffrédo 
06000 NICE 
� 04 93 13 44 43 
www.amnesty.fr/ 
 
UNICEF Alpes-Maritimes 
17 rue Assalit 
06000 NICE  
� 04 93 80 89 39 
unicef06@unicef.fr 
www.unicef.fr/ 
 
ATD QUART MONDE 
c/Mme Patricia  IVICEVIC  
7 bis rue Beaumont – 06300 NICE 
� 06.19.20.63.02 
atdqmnice@gmail.com 
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www.atd-quartmonde.fr 
 
ACCOMPAGNEMENT LIEUX D’ACCUEIL CARREFOUR EDUCATIF ET SOCIAL 
L'octogone - 2, avenue du Docteur E. Roux  
06200 NICE  
�04 93 52 42 52 
www.association-alc.org 
 
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA DIGNITE HUMAINE 
Maison des Associations Nice Est Saint-Roch  
50 Bd Saint-Roch - 06300 NICE 
protectiondignitehumaine@gmail.com 
www.protectiondignitehumaine.fr 
 
KIVUDI 
40 rue Paul Bounin - 06100 Nice 
� 06 52 86 46 93 
angeliquekola@hotmail.com 
 
ASSOCIATION DE MDJOIEZI A NICE 
37 rue de la Santoline  - 06200 NICE  
� 06 95 89 22 69 
kemall@hotmail.fr 
 
ASSOCIATION FRANCO-MEXICAINE DE LA CÔTE D’AZUR 
10 rue Assalit - 06000 NICE 
� 06 74 65 85 94  
mexicascote@gmail.com 
 
ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L’ŒUVRE EUROPEENNE DU Dr. SERGE RAYNAUD DE LA FERRIERE 
9 rue Antoine Gautier - 06300 NICE 
� 06 32 50 93 64 
vanes.perriolat@gmail.com 
 
ASTARTE 
c/Bruno CAULIER 
15 avenue Maréchal Foch - 06000 NICE 
�06 23 93 22 69 
associationastarte@gmail.com 
 
FORRO DE NICE 
Résidence Belvédère 
32 Bd Tzarewitch - 06000 NICE 
�06 11 28 72 75 
forrodenice@gmail.com 
 
LA GYM SUEDOISE DE NICE 
29 rue d’Angleterre - 06000 NICE 
�06 23 99 65 22 
jrochetin@gymsuedoise.com 
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PARTAGE ALPES MARITIMES 
Maison des Associations Garibaldi 
12 ter place Garibaldi - 06300 NICE 
� 06 17 06 11 15  
partage.alpesmaritimes@orange.fr 
 
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’ART CONTEMPORAIN SYRIEN – SYRIA.ART  
Résidence les Agapanthes 
30 avenue Edouard Grinda – 06200 NICE  
� 06 63 75 03 68 
asso.syria.art@hotmail.com 
 
UN ENFANT PAR LA MAIN  
c/Mme CAPPONI - Le Métropole B  
8 Bd Victor Hugo – 06000 NICE 
� 06 20 72 24 68  
franc.capponi@gmail.com 
 
ASSOCIATION ECOLE CHAMPA LAO – ANTENNE PACA 
Angélique SISOUVANH 
3552, route de Saint-Jeannet 
06700 SAINT-LAURENT-DU VAR 
� 06 78 47 35 21 
 
ARTISANS DU MONDE 
5 rue Vernier  
06000 NICE 
nice@artisansdumonde.org 
http://www.artisansdumondenice.org/  
 
 
 

PROGRAMME TOUT PUBLIC  
Maison des Associations Garibaldi 

12 ter place Garibaldi – 06300 NICE – Arrêt tram : Garibaldi 

 

Lundi 15 mai 2017 de 19h à 20h15 
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA DIGNITE HUMAINE 
Amphithéâtre Vira Souleù  
 
Conférence : « La solidarité comme outil incontournable pour le développement durable et la lutte contre les 
atteintes à l’environnement - La région PACA et la création du premier parc naturel au Maroc » 
 
Intervenants : 
Madame  Aziza HAMDI  
Présidente de l’APDH  
Juriste en droit international et européen  
 

Monsieur Ibrahim BESSAT  
Vice-Président de l’APDH  
Juriste en droit international et européen 
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La solidarité est un outil incontournable pour la réalisation des objectifs tracés par la communauté 
internationale dans le cadre des Nations Unies, visant à mettre en œuvre les objectifs du millénaire, des objectifs 
qui ne peuvent pas être atteints sans l’existence de la solidarité entre les nations et les peuples. Dans le cadre de 
l’évènement associatif « Nice Solidaire du Monde », nous avons choisi d’analyser l’impact de cette solidarité et 
ses enjeux sur la protection de l’environnement et la réalisation des projets ayant pour objectif la promotion du 
développement durable par la mise en œuvre de la coopération entre les collectivités territoriales au niveau 
international concrétisée par la coopération décentralisée.  
 L’exemple concret de cette solidarité se manifeste par la réalisation du premier Parc Naturel au Maroc, grâce à 
l’appui de la région PACA et l’expertise apporté par les ingénieurs du Parc National du Luberon. 

 
 
Mercredi 17 mai 2017 de 10h à 11h  
ACCOMPAGNEMENT LIEUX D’ACCUEIL CARREFOUR EDUCATIF ET SOCIAL 
Amphithéâtre Vira Souleù  
 
Conférence : « Pas de frontière pour la prévention des violences faites aux adolescents » 
 
Intervenant :  
Patrick HAUVUY  
Directeur du Pôle de Prévention Hébergement Insertion - CHRS Les Lucioles, Nice  
 
L'histoire d'un programme de prévention créé à Nice et qui a été repris dans plusieurs pays dont la Russie, la Moldavie, 
le Paraguay, l'Uruguay, le Chili, le Pérou, la Slovaquie, l'Italie. 
 
Depuis 1958, l’association ALC accueille dans le département des Alpes-Maritimes des personnes confrontées à des 
difficultés sociales ou à des situations de rupture : adolescents, personnes isolées avec ou sans enfants, familles, 
réfugiés, personnes concernées par la prostitution et demandeurs d’asile, etc. ALC, association reconnue d’utilité 
publique, fait en sorte de rendre « acteurs » de leur propre vie jeunes et adultes accueillis.  
 
Son objectif est de permettre à chacun de devenir autonome et responsable, de se construire un avenir personnel et 
de réussir son insertion sociale. Pour assurer la mise en œuvre de ses objectifs, l’Association a développé, au fil du 
temps, des structures d’accueil diversifiées et complémentaires, animées par des équipes pluridisciplinaires dont les 
caractéristiques communes sont la compétence, la technicité et l’engagement professionnel : travailleurs sociaux, 
éducateurs spécialisés, personnels médicaux et paramédicaux, psychologues, personnels administratifs, personnels 
techniques d’entretien, etc.  
 
Ces établissements sont désormais regroupés en 6 pôles, autour de deux axes fondamentaux : la protection de 
l’enfance et l’insertion des personnes en difficulté. 
 
Le programme « Grain de Sable – Et si on en parlait » a été créé en 1996 par un des services d’ALC (Les Lucioles/Pôle 
Prévention Hébergement Insertion)  dans le but de permettre aux acteurs sociaux intervenants auprès d’un public 
jeune de s’approprier un nouvel outil d’intervention pour la prévention des violences et maltraitances faites aux 
adolescents : 
Parce que les adolescents sont confrontés quotidiennement à des situations violentes ou des situations d’insécurité. 
Lorsqu’elles ne sont pas repérées et identifiées comme telles, ces situations peuvent engendrer des attitudes 
violentes, voire dangereuses et  amener ces adolescent(e)s vers des conduites à risques majeures (prostitution, 
délinquance, toxicomanie..). 
 
Parce que les adultes qui les encadrent ont un rôle déterminant à jouer en matière d’écoute, d’information et de 
protection des adolescents qui leur sont confiés. 
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Notre hypothèse de travail s’est en partie fondée sur ce constat, et nous avons tenté de faire de Grain de Sable un 
projet à part entière de l’établissement scolaire ou de la structure, en y associant des adultes sensibilisés par les 
thèmes qui y sont abordés, et des adolescents rendus acteurs par la démarche. 
 

 
Mercredi 17 mai 2017 de 19h à 21h  
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’ART CONTEMPORAIN SYRIEN – SYRIA.ART  
Amphithéâtre Vira Souleù  
Projection de vidéos artistiques d'artistes Syriens, suivie d’un débat  et d’un pot de l’amitié offert par l’association  
 
Aujourd'hui, la vidéo est un médium reconnu au sein de l'art contemporain. 
 
Dans un monde en mouvement,  les perspectives et l'évolution de l'art vidéo restent sensibles aux développements 
technologiques et informatiques. Les avancées dans ces domaines renouvellent les possibilités du médium comme 
moyen d'expression artistique innovant et semblent augurer un nouveau langage pour exprimer les maux du monde, 
transmettre un message ou apporter des couleurs d'espoir. 
 
Les artistes vidéastes syriens, malgré la guerre qui ravage leur pays, restent connectés, eux aussi, avec le monde. Ils 
suivent la constante mutation technologique de l'art vidéo et de ses formes d'art émergentes, et participent au 
renouvellement tant du langage que des modes de production et de diffusion de cette discipline. 
 
Cette projection a pour but de présenter des exemples du travail artistique syrien dans le domaine du court métrage et 
du film d’animation. L'ensemble des œuvres concernées sont de formes différentes et relèvent de préoccupations 
également diverses. Certaines mettent l'accent sur le désordre du monde, d'autres s'intéressent à l'état d'esprit de 
l'Homme postmoderne à l'ère de la mondialisation, tandis qu'une autre partie revisite le classique de l'art 
contemporain en proposant  une vision nouvelle pleine de couleurs. 
 
 

EXPOSITIONS DU 12 AU 23 MAI 2017  
Maison des Associations Garibaldi 

12 ter place Garibaldi – 06300 NICE – Arrêt tram : Garibaldi 

 

EXPOSITION ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’ART CONTEMPORAIN SYRIEN – SYRIA.ART  
Hall d’accueil Maison des Associations Garibaldi  
 
Photographies des sculptures éphémères de l'artiste syrien Nizar Ali Badr 
Nizar Ali Badr est né en 1964 à Lattakié, en Syrie, où il vit et travaille. 

 

Les pierres du sculpteur Nizar Ali Badr racontent la grande tristesse syrienne. Badr a choisi de sculpter ses œuvres avec 
les pierres du mont Saphon, connu sous le nom de Djebel Al Agraa qui se trouve à une cinquantaine de km de 
Lattaquié. Il a, avec ses amis les pierres, « une relation humaine morale », car, dit-il, « ne ressent le malheur des 
pauvres que celui qui fait partie de leur terre ». 
 
Son travail de sculpteur est tout à la fois liberté, passion et mode de subsistance. La raison pour laquelle il n’a pu 
trouver un emploi traditionnel est « qu’il aurait dû verser une commission » précise-t-il. « La corruption, c’est comme 
le ver dans la pomme. C’est pour cela que je n’ai pu trouver d’emploi. Alors je soutiens ma famille par mes travaux de 
sculpteur libre ». 
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Photographies du monde à travers l'objectif d'une bulle du photographe franco-syrien Khaled Youssef.   
Né en 1975 à Damas, en Syrie, Khaled Youssef vit et travaille à Nice, France.  
 
Dans les bulles de savon, il y a quelque chose d'irrésistiblement magique et de mystérieux. Cette fascination m'a 
poussé à les adopter et à les immortaliser dans mes séries de photographies. De ces grandes bulles de savon encore 
flottantes dans l'air, sous des angles mettant en valeur leur myriade de couleurs et leur transparence, s'en dégage une 
véritable poésie narrative, basée cependant sur une approche photographique sensiblement différente. 
 
Dans ce vaste monde, de continent en continent, de pays en pays, de ville en ville, ces sphères translucides voyagent à 
mes cotés, dessinant les silhouettes de personnes, surlignant les détails d'un visage ou d'un sourire, reflétant un lieu 
ou un monument, ou bien restant suspendues dans un ciel d'ailleurs, telles une exhortation à l'évasion vers des 
contrées nomades.  
 
Chaque bulle est en soi un royaume de rêves à l'intérieur d'un monde onirique. Voyager à travers l'objectif d'une bulle 
est une invitation à la légèreté, au plaisir du voyage et de la découverte, ainsi qu'un appel à sortir de sa propre bulle 
pour rêver enfin le rêve de la vie. 
 
 

 
Œuvre de Khaled Youssef  Œuvre Nizar Ali Badr 

 
 

EXPOSITION ASSOCIATION PARTAGE ALPES MARITIMES 
Hall d’accueil Maison des Associations Garibaldi  
« Les écoles du monde » 
 
Le but de cette exposition est de faire découvrir la diversité des écoles selon les pays et d’apporter un éclairage sur 
l’accès à l’éducation dans le monde. 

 
Les photos, qui représentent des enfants bénéficiaires de l’aide apportée par  Partage, au travers de partenaires 
autochtones,  montrent que, partout dans le monde, il existe des écoles qui luttent contre les inégalités, en 
permettant aux enfants les plus défavorisés,  d’avoir accès à une éducation de qualité et d’espérer ainsi un avenir 
meilleur, dans leur pays. 
 

 

Samedi 20 mai 2017 de 10h à 18h 
Sur la place Garibaldi 

Devant la Maison des Associations  
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Venez retrouver les associations humanitaires sur la place Garibaldi ! 
 
HANDICAP INTERNATIONAL - ARTISANS DU MONDE - AMADEA MADAGASCAR - AMNESTY INTERNATIONAL  - UNICEF 
Alpes-Maritimes - ATD QUART MONDE - ACCOMPAGNEMENT LIEUX D’ACCUEIL CARREFOUR EDUCATIF ET SOCIAL - 
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA DIGNITE HUMAINE - KIVUDI - ASSOCIATION DE MDJOIEZI A NICE - 
ASSOCIATIN FRANCO MEXICAINE DE LA CÔTE D’AZUR - ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L’ŒUVRE 
EUROPEENNE DU Dr. SERGE RAYNAUD DE LA FERRIERE - FORRO DE NICE - LA GYM SUEDOISE DE NICE -  
PARTAGE ALPES MARITIMES - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’ART CONTEMPORAIN SYRIEN SYRIA.ART  - UN 
ENFANT PAR LA MAIN  - ASSOCIATION ECOLE CHAMPA LAO  ANTENNE PACA 

 
 

Stands associatifs informatifs tout au long de la journée et animations musicales 
Stand boissons sans alcool, bijoux, produits issus du commerce équitable, de l’artisanat local, etc. 

 
13h15 chant avec Séverine DENIMAL – 14h démonstration de Gym Suédoise – 14h45 de la danse (tribal fusion) avec 
Astarte – 15h30 danses traditionnelles laotiennes avec Champa Lao – 16h15 démonstration de Forro sur musique live 
brésilienne  
 
 

Programme non exhaustif susceptible d’être modifié  

 


