
 

 

 

SEMAINE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 25/29 mars 2019 
 

 
Au lycée Aubry Le don comme fil rouge... 
 
 
OBJECTIF : Découvrir l’entrepreneuriat collectif et  faire vivre en classe les valeurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire : la citoyenneté, la coopération, la démocratie, la 
solidarité… 

 
Organisateurs : Joëlle Rousier, Didier Gosselin. 
 
Activités prévues  sur la semaine : 

 collecte financière (dont vente objets Design Solidaire Aubry). 

 récupération de petit électro ménager (pour l'entreprise d'insertion Envie) 

 incitation au don de soi (engagement personnel dans telle ou telle action) 
 
 

Organisation et participants 
 
Lundi 25/04 : CCFD / rencontre avec Moussa Coulibaly sur la thématique de l'accaparement des terres. 
 
Modalités : 

 une exposition au CDI du mercredi 20 au lundi 25 mars 

 diffusion et utilisation d'un film animé de 4 minutes sur la question traitée. Disponible, il pourrait être utilisé 
par les enseignants qui le souhaitent pour informer les élèves sur l'initiative du lundi. Le décodage 
technique et symbolique des images, tout comme le contenu, correspondent tout à fait aux objectifs des 
programmes arts appliqués et Lettres/Histoire. 

 Echange avec Moussa Coulibaly de 12h30 à 13h30 en salle 402. 
 

Professeure : Joëlle Rousier. 
 
Mardi 26/04 : Amnesty International. Sortie au Kinépolis de Bourgoin. Projection/débat autour du                
film d'animation Parvana. 
 
Modalités : 

 Sortie Amnesty / classes : 1 VF, 1 SM, IME. Aller-retour à pieds. Départ 13h30. Retour 17h/17h15. Les 
élèves de l'IME sont pris en charge par les éducateurs (transport et départ du cinéma à 16h30) 
 

Professeur(e)s : Joëlle Rousier, Sandra Fretton, Ryad Chouchane, Rachel Devouassoud. 
 
Jeudi 28/04 : Présentation de la Junior Association Design Solidaire Aubry et de l'Economie       
          Sociale et Solidaire. Exposition des objets confectionnés à vendre. 
          Salle : 402. Exposition en différents endroits dont la Salle des professeurs. 
 
Modalités : 

 Diaporama du projet et échange. 
 

Professeurs/élèves : Frédéric Pilato, Didier Gosselin, Nicolas Delastre, Sandra Fretton et les 
élèves impliqués (ébénistes et IME). 
 
Vendredi 29/04 :    - Association Repair Café / les objectifs de l'association. 
       - Les Tisserands du lien / Monnaie locale. Présenter le principe de la monnaie   
                    locale et ses enjeux dans l'économie sociale et solidaire. 
         Salles : 401, 402. 
 
Modalités : 

 Echanges autour de visuels et jeux. 
Professeur(e)s : Joëlle Rousier, Didier Gosselin 

                                          


