
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Coopération internationale

Lianes coopération est  
le réseau régional multi-acteurs 
de coopération internationale en 
Hauts-de-France. N’hésitez pas à 
les contacter pour tout montage 
ou financement de projet à 
l’international ou en lien avec  
les 17 objectifs du développement  
durable (ODD).  
contact@lianescoopération.org

 l Agenda

Depuis le 1er mars et jusqu’au 
1er mai, la Maison de l'Europe 
lance l'action DK+Europe dans 
un bus bleu de la ligne C du 
réseau DK'bus. Mélissa et Nicolas 
proposeront aux Dunkerquois des 
animations pour tout savoir sur 
les élections européennes qui se 
dérouleront le 26 mai prochain.
maisoneurope.dunkerque@
wanadoo.fr 

 l Métier

Emmanuel FEREZ est 
responsable pédagogique au 
CPIE Flandre Maritime, acteur 
contribuant au développement 
de l'Education à l'Environnement, 
au Développement Durable 
sur le territoire et aux projets 
transfrontaliers en lien avec la 
nature. Il est un relais privilégié 
pour tout montage de projet. 
emmanuel.ferez@
cpieflandremaritime.fr

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
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UN ÉCHANGE CULTUREL AVEC LES JEUNES DE MOINDZAZA M’BOINI   

DES JEUNES SAINT-POLOIS S’ENGAGENT POUR LES COMORES 

En 2016, « Global Schools, des classes ouvertes sur le monde » impliquait les Conseils mu-
nicipaux d’enfants de Dunkerque et de Saint-Pol-sur-mer dans l’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale en organisant mensuellement des rencontres avec les repré-
sentants d’association d’aide au développement. Les jeunes saint-polois ont ainsi travaillé 
durant leur mandat avec les associations IMANI et ACTION ACCOMPAGNEMENT tournées vers 
ces îles de l’Océan indien.
À l’issue du projet, les jeunes élus accompagnés de Nicolas Vandromme, responsable de 
la coordination des CME et Salmata Tabibou, présidente d’Imani, sont allés plus loin dans 
l’échange avec les Comores et plus spécialement avec Ngazidja. Outre les échanges skypes 
et épistolaires réguliers entre les jeunes conseillers, la récolte et l’envoi de matériel pour 
l’école publique de Moindzaza M’Boini, une nouvelle campagne d’appel aux dons pour du 
matériel de pêche, de couture et scolaire mais aussi des semences potagères, ils ont fait 
appel à l’association « Electriciens sans frontières » pour l’électrification de l’école primaire 
que les jeunes Saint-Polois ont souhaité accompagner. 
Contact : cme@ville-saintpolsurmer.fr

PROJET EUROPÉEN RECOGNIZE & CHANGE 

LES LYCÉENS PRÉSENTENT LEURS VIDEOS CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS AU ZOOM

Lancé en janvier 2019 par la Direction de la Démocratie, des Initiatives locales et de la 
Solidarité de la Ville de Dunkerque, le concours vidéo à destination des lycéens par-
ticipant au projet européen « Recognize & Change » va être présenté lors de la soi-
rée « Zoom sur le cinéma ». Organisée le jeudi 16 mai au Studio 43, cette soirée per-
mettra aux candidat(e)s de présenter leur clip vidéo sensibilisant le grand public aux 
discriminations liées au genre et à l’origine culturelle et migratoire devant un jury.  
Contact : laura.murphy@ville-dunkerque.fr

VALORISER LES OUTILS GLOBAL SCHOOLS

LES TRAVAUX DES ÉCOLES DESSINGUEZ ET VANCAUWENBERGHE  
EXPOSÉS EN BELGIQUE 

Partenaires du projet Global Schools, ces deux écoles primaires ont réalisé durant le projet 
européen « Global Schools, des classes ouvertes sur le monde » de véritable livres d’art qui 
seront exposés à MOTAMO, la biennale du livre d’enfants, qui se déroulera du 19 au 28 avril 
2019 au centre de la céramique Kéramis, situé à la Louvière en Belgique. 
Durant une année scolaire, les élèves de CM2 de la classe de Frédérique Pasqualini 
(2016/2017) et ceux de CE2/CM1 de la classe de Sandrine Gournay (2017/2018) avaient 
participé à un atelier d’écriture animé par l’écrivaine Elisa Dalmasso, suivi d’un atelier de 
pratique artistique mis en place par le jeune graveur Benjamin Bassimon. Ces ouvrages 
remarqués seront mis à l’honneur à l’occasion des 10 ans de MOTAMO qui, pour l’occasion, 
a décidé d’éditer un livre d’enfants en collaboration avec des intervenants européens (italien, 
espagnol, belge, irlandais et français) sur la thématique du feu en lien avec le centre Kéramis. 
Contact : benjamin.bassimon@hotmail.fr.  

3


