
BRÈVES DE RÉSEAU

 ● Emma und der Krieg 

Passionnés par le Carnet de 
Léon, des élèves de 8e et 9e de 
la Marienschule de Krefeld, aidés 
de leur enseignante et du centre 
de documentation sur le natio-
nal-socialisme ont écrit le journal 
d’Emma, qui comme Léon, a été 
le témoin de la Seconde Guerre 
mondiale. Si ce tagebuch écrit 
exclusivement en allemand (récit 
et jeux) vous intéresse pour des 
projets pédagogiques, faites-le 
nous savoir. Contact : valerie.
ducrocq@ville-dunkerque.fr

● Le Carnet de Léon joué 
par des lycéens

Après avoir reçu les honneurs en 
janvier dernier par le Ministre de 
l’Education à la Maison de la radio 
à Paris, Caroline Millot, Fabrice 
Tondeur et leurs élèves, engagés 
dans des projets Erasmus, se sont 
inspirés du Carnet de Léon pour 
travailler avec l’artiste Thomas 
Baelde sur la résilience à partir 
du Carnet de Léon. Protocole 
sanitaire oblige, une représenta-
tion uniquement pour les familles 
se déroulera le jeudi 17 mars au 
Bateau-Feu. Bravo !● Métier

● Métier

Autrefois parte-
naire du projet 
européen 
« Global 
Schools » 
au sein de 
l’association Le 

Partenariat – centre Gaïa, Camille 
Plumeri est aujourd’hui animatrice 
du réseau d’Education à la citoyen-
neté et à la solidarité internationale 
pour Lianes coopération, un réseau 
régional multi-acteurs pour lequel 
elle coordonne notamment le Fes-
tival des Solidarités en Hauts-de-
France qui se déroule en novembre. 
Contact : 
c.plumeri@lianescoopération.org  

Contact : Valérie Ducrocq
Chargée de mission Relations internationales
Direction de la Culture et des Relations 
internationales
Tél. 03 28 26 25 68
valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/lmabe
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VOYAGE AU FIL DE L’EAU       

Plongez dans l’exposition « Eau, l’Expo » pour mieux comprendre cette ressource 

naturelle dont le rôle est essentiel à l’équilibre des écosystèmes. La visiter, c’est prendre 

conscience de la nécessité de préserver cette ressource vitale pour l’avenir des géné-

rations futures. Accessible et ludique, cette exposition est particulièrement adaptée aux 

jeunes, aux scolaires et aux familles. Elle est visible du mardi au samedi et le 3e di-

manche de chaque mois, de 13 h à 18 h, à la Halle aux Sucres, Quai Freycinet 3 – Môle 1.

Gratuites, des visites commentées pour tous sont proposées les 2, 5, 12 et 23 mars, de 14 h 30 
à 15 h 30. Retrouvez l’agenda en ligne sur www.halleauxsucres.fr et réservez votre visite sur 
reservation.dunkerque-tourisme.fr. 

POUR AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU DANS LE MONDE

Selon, l’Organisation Mondiale de la Santé plus de 2 milliards de personnes ont 

un accès réduit aux ressources en eau potable et d’ici à 2050, au moins une personne 

sur quatre vivra probablement dans un pays touché par une pénurie chronique ou récur-

rente d’eau douce aggravant la faim et la malnutrition. Depuis 2005, la loi Oudin-Santini 

autorise les collectivités, syndicats et agences de l’eau à consacrer jusqu’à 1% de leur 

budget eau et assainissement pour financer des actions de solidarité internationale dans 

ce domaine. C’est ainsi que la Communauté urbaine de Dunkerque, le syndicat de l’eau 

du Dunkerquois et l’Agence de l’eau Artois-Picardie ont décidé de réunir leurs moyens 

pour créer le Fonds Eau du Dunkerquois. Le « fed » est destiné principalement aux 

acteurs locaux afin de leur permettre de financer des actions dédiées à l’accès à l’eau, 

à l’assainissement et à la préservation de la ressource à travers le monde. Il s’appuiera 

sur un appel à projet bi annuel lancé conjointement par les trois partenaires. À suivre.
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LIANES COOPÉRATION, UN PARTENAIRE POUR VOS ACTIONS DE SOLIDARITÉ   

Regroupant un ensemble d’acteurs (établissements scolaires, collectivités, asso-

ciations, entreprises …), Lianes coopération s’implique dans des actions de coopération, 

de solidarité, de citoyenneté et de mobilité des jeunes à l’international. Ses missions per-

mettent d’améliorer la qualité des actions en région et dans le monde. 

Lianes coopération veille à la bonne réalisation de récents programmes visant à mettre en 

place des projets autour des Objectifs de Developpement Durable en proposant un accom-

pagnement technique et fi nancier : il s’agit de Récital-ODD et des Tandems Solidaires. 

Découvrez les tandems solidaires en visonnant ce reportage disponible sur : https://www.

youtube.com/watch?v=s-WKLkh-dbo&t=79s 

Ces dispositifs sont complétés par des temps de fomation et d’échanges.

Plus d’infos au 03 20 85 10 96 ou sur http://www.lianescooperation.org 


