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SAINTMARTIND'HÈRES
AGENDA

HUMANITAIRE |

Ü AUJOURD’HUI

Ü DEMAIN

Projection du film
“En quête de sens”
À la Maison de quartier Texier à
partir de 18 h 30 pour une
restauration partagée et un
temps de rencontre avec des
structures et associations de
l’économie sociale et solidaire.
Projection du film à 19 h 30.
Entrée libre et gratuite.
Confitures solidaires
Des ateliers confitures solidaires
alliant lutte contre le gaspillage
alimentaire et solidarité sont
organisés dans les différentes
maisons de quartiers martinéroises. Ce vendredi elle se déroulera de 9 h 30 à 16 h 30 à la
maison de quartier FernandTexier (lire ci-contre).
Atelier numérique
Atelier numérique “writing-lab” à
la maison de quartier Gabriel-Péri
de 16 à 19 h.
Débat
Discussions autour du film
“Zorba le grec” sur le thème
“Kazantzaki et Zorba, deux
hommes libres” à la
médiathèque Paul-Langevin à
18 h 30.
Mon Ciné
Projection à 18 h, du film “Les
innocentes”, puis à 20 h 30 de
“El clan”.

Visite des élus
La prochaine visite des élus est
prévue ce samedi : rendez-vous
à 9 h 30, place Karl-Marx (médiathèque) ; à 10 h 15, rue
Paul-Gueymard (espace Allende) ; à 11 h, rue Le Corbusier
(école Saint-Just) et à 11 h 45 à
la Maison de quartier FernandTexier.
Découverte de l’apiculture
De 10 à 12 h, le syndicat de
l’Abeille dauphinoise propose une
initiation à l’apiculture au jardin
de la MJC, espace Texier.
Atelier numérique
Atelier numérique “writinLab” à
la maison de quartier Gabriel-Péri
de 9 à 12 h.
Mon Ciné
Projection à 14 h du film “Heidi”,
ensuite à 16 h 15 séance avec le
film d’animation “Mini et les
voleurs de miel”. Diffusion à 18 h
de “El clan” et pour terminer à
20 h 30 “Les innocentes”.
Ü DIMANCHE 6 MARS
Mon Ciné
Projection à 14 h 15 du film
d’animation “Mini et les voleurs
de miel”, ensuite à 16 h de
“Heidi”. Séance à 18 h 15 avec
“Les innocentes” et pour finir à
20 h 30 “Encore heureux”.

SPORTS EXPRESS
Football : de nombreux matches
à domicile demain
Ü La compétition reprendra tambour battant demain du côté
des footballeurs martinérois. Les hostilités débuteront dès
10 h 30 sur les deux sites de Just Fontaine et Auguste-Delaune. Les U10 joueront sur le premier terrain, sous la forme de
triangulaires, avec les équipes du Rachais, Gières et Crolles.
Quant aux trois équipes U13, elles évolueront à Delaune, face
à Fontaine, le Pays d’Allevard et Seyssins.
À Just Fontaine, les U17 accueilleront Royans-Vercors, puis à
16 h 15, les U19 joueront face au Grésivaudan. Enfin à Delaune, les seniors 2 affronteront les Tunisiens de Saint-Martind’Hères à 19 heures.

Projects Abroad : des volontaires
aux quatre coins du monde
«P
rojects Abroad
contribue à un
échange entre les
populations et à une prise de
conscience globale ». C’est
par ces mots que la directrice
du bureau francophone, Ma
rieAude Latour présente
Projects Abroad.
À l’aide de deux autres sala
riés en France, Mme Latour or
ganise des missions de volon
tariat et des stages à l’interna
tional ; des projets qu’elle voit
« comme un partage ». Créé
en Angleterre en 1992, Pro
jects Abroad embauche au
total 600 salariés dans le mon
de. L’organisme s’est exporté
en France en 2006, avant de
s’installer à SaintMartin
d’Hères, il y a six ans.

Mille volontaires
chaque année dans
une trentaine de pays
Les départs vers l’étranger
sont stables concernant les
volontaires francophones, ve
nant de France, de Belgique,
et de Suisse. « Chaque année,
environ mille volontaires sont
sur le terrain. Au niveau glo
bal de Projects Abroad, il y a
dix mille départs par an », dé
taille MarieAude Latour.
L’organisme met en relation
les volontaires avec des cen
taines de partenaires présents
dans une trentaine de pays
partenaires. « Les destina

tions les plus populaires sont
l’Afrique du Sud, le Costa Ri
ca, le Népal à la suite du trem
blement de terre, et le Cam
bodge », précise la directrice
de Projects Abroad France.

Partir pour se rendre utile
et s’ouvrir au monde
Les volontariats et les stages
concernent des domaines
aussi divers que la santé,
l’aide à l’enfance défavorisée,
l’urbanisme, l’environnement
ou encore les droits de l’hom
me. « Les missions d’écovo
lontariat sont très deman
dées, les missions auprès des
enfants également. Cela peut
prendre la forme d’une aide
au personnel local dans les
écoles, les orphelinats, et les
structures d’accueil d’enfants
défavorisés », énumère
Mme Latour.
Environ 70 % des volontai
res et des stagiaires sont des
jeunes, de 16 à 30 ans, sou
vent étudiants. Mais il y a aus
si des professionnels, des se
niors, et même des familles !
Pour la directrice de Projects
Abroad France, le départ est
motivé « par l’envie de se ren
dre utile, de découvrir
d’autres cultures, de s’ouvrir
au monde. C’est une expé
rience de la solidarité interna
tionale, un échange avec les
populations ».
Pierre DE BAUDOUIN

LE CHIFFRE

70 %

des volontaires et des stagiaires
sont des jeunes âgés de 16 à 30 ans,
souvent étudiants.
Mais il y a aussi des professionnels,
des seniors, et même des familles !

Dirigé en France par Marie-Aude Latour (au centre, entourée de ses deux salariées), Projects Abroad est un
organisme privé, et non une association : les volontaires financent l’intégralité de leur mission.

Le volontariat, un voyage solidaire et utile

«L

’année dernière, je
suis restée trois mois
dans un bidonville au Cap,
en Afrique du Sud ». Elina
Malguy, étudiante en espa
gnol à l’université Greno
ble Alpes, n’en est pas à sa
première expérience avec
Projects Abroad. Elle part
chaque été en volontariat
depuis plus de trois ans. En
2013, alors âgée de 16 ans,
la jeune femme a pris son
envol pour Guadalajara, au
Mexique. « Pendant quatre
semaines, j’étais dans une
structure tenue par des
bonnes sœurs. Je m’occu
pais d’enfants de quelques
mois », explique l’étudian

te. L’année suivante, Elina
est partie à Heredia, au
Costa Rica, pendant cinq
semaines pour y créer des
activités destinées aux en
fants défavorisés. Enfin, en
2015, la jeune femme s’est
engagée en Afrique du
Sud, pour animer des col
lectes de fonds auprès de
l’ONG Where Rainbows
Meet, dans le quartier de
Vrygrond. Selon Elina Mal
guy, le volontariat est un
« voyage utile. Je voulais
aider, avoir un impact sur
les populations locales,
échanger mon expérience
de vie avec les autres ».
P.D.B.

Selon Elina Malguy, « dans
chaque pays, il y a une équipe
locale en cas de problème, et
pour organiser des rencontres
entre volontaires ».

AUJOURD’HUI À LA MAISON TEXIER |
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Les confitures solidaires ont généré près de 1 500 dons depuis le lancement du projet.



35,; &+Lq2FH&V
'HUQLqUHV S

11

C

e vendredi, de 9 h 30 à
16 h 30, la maison de quar
tier FernandTexier accueille
ra un atelier “confitures soli
daires”. Ce projet lancé en
mars 2015 pour lutter contre le
gaspillage alimentaire, fête
son premier anniversaire. Or

ganisé chaque mois en alter
nance avec la maison de quar
tier GabrielPéri, l’atelier re
groupe pour une journée
entière entre dix et quinze
Martinérois pour la prépara
tion de 80 pots en moyenne.
« On récupère des fruits abî

vendues. Elles sont troquées
contre des produits d’hygiène,
ou d’épicerie. Tout ce qui est
ainsi récupéré est remis aux
associations caritatives, ac
tuellement le Secours popu
laire.
P.D.B.

VIE ASSOCIATIVE |

La femme à l’honneur demain avec Onobiono.I
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més ou invendus via des com
merçants et des producteurs,
comme la coopérative L’Equy
table, explique Laure Lacroix,
conseillère en économie so
ciale et familiale et responsa
ble du projet ». Les confitures
ne sont pas destinées à être
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L’association milite pour venir en aide aux enfants atteints de
drépanocytose.

association “Onobiono.I
culture, arts et métissage”
organisera demain, de 13 à
22 heures, une rencontre festi
ve à l’occasion de la journée
internationale des droits des
femmes. Cette manifestation
se déroulera autour du thème :
“Regards de femmes de Saint
Martind’Hères sur le mon
de”. Chaque année, une nou
velle thématique est choisie
afin de faire découvrir les fem
mes de toutes les origines.
Adrien Dimitry Eking Massa,
président de l’association
Onobiono. I, animera cette soi
rée avec la participation de
nombreuses compagnies et
associations artistiques. Un
programme très riche permet
tra de découvrir plusieurs fem
mes exceptionnelles, avec en

tre autres une biographie
théâtrale, ainsi qu’un parcours
historique original sur l’égalité
femmes/hommes autour du
timbre.
Des animations seront pro
posées tout au long de la jour
née avec deux chorales, de la
danse orientale, des échanges
et discussions, un tour du
monde culinaire… Cette ma
nifestation a été entièrement
créée et mise en place grâce à
Julie Thomasset, qui œuvre
depuis de nombreuses années
afin qu‘Onobiono.I puisse ré
colter des fonds afin de venir
en aide aux enfants atteints de
drépanocytose.

Entrée gratuite salle polyvalente
de la maison de quartier
Fernand-Texier

