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EUROPE ECHANGES    L   Numéro 4 / 2018 
 

FENETRE SUR L’INTERNATIONAL
    

  

 
RETOUR SUR... 
 

 
 

Marché solidaire / délégation au Burkina Faso  
 
Une délégation de la commission Afrique a séjourné à Tikaré du 23 octobre au 8 novembre 

2018. Celle-ci, a pu constater, notamment que la récolte était abondante contrairement à 

2017 qui avait engendré une famine. 

Cependant, cette bonne nouvelle, a entraîné des dégâts sur un barrage, qui doit être réparé 

cette année lors de la saison sèche. Ces travaux forts couteux seront pris en charge par notre 

commission et la commune de Tikaré. 

 

Le centre de santé de Tikaré (CSPS) vient de changer de statut il devient centre médical 

CM) ; avec médecins, sage-femme, laboratoire et infirmiers. Malgré les efforts de l’Etat 

Burkinabé pour améliorer les soins dans le pays, Europe Echanges doit construire un château 

d’eau et une pompe solaire afin que les analyses puissent être effectuées dans le nouveau 

laboratoire. 

Ces deux actions : barrage plus eau au labo seront nos deux actions pour 2019. Nous 

pouvons compter sur une subvention du Conseil Départemental pour le labo. 

 

Le marché solidaire de Noël qui a eu lieu les 8 et 9 décembre à la Chapelle du Carmel à Bois 

Guillaume a eu un franc succès grâce aux acheteurs plus nombreux cette année et aux 

membres de la commission qui ont ramené de l’artisanat très varié acheté lors du SIAO à 

Ouagadougou.  

En 2019, cette manifestation pourrait se tenir au réfectoire de l’école Codet, rue de la Haie à 

Bois Guillaume. 

 

 
 

FENETRE SUR 

L’INTERNATIONAL 
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EN BREF ET EN IMAGES octobre/décembre  

 

Echanges jeunes collégiens Italiens 
 

Après un séjour très dense en Italie, les 22 collégiens de Bois-Guillaume et Torgiano se sont 

retrouvés en France en octobre pour la seconde étape du projet intitulé : « Les jeunes 

européens à la recherche de leurs valeurs communes, quels impacts dans leur vie 

quotidienne ? ». Le programme préparé par Europe Echanges et les jeunes français du 

collège Léonard de Vinci alternait des visites à Paris (Sénat, Panthéon…et tour Eiffel !), à 

Versailles (château et jardins), à Rouen et des cours ou temps de réflexion sur l’Europe et sur 

les différences entre les deux pays, notamment au niveau de la vie scolaire. 

Lors de la remise symbolique d’un passeport « citoyen européen » le 16 octobre dernier par le 

Maire de Bois-Guillaume et le CMJ, Clotilde, participante française du séjour a témoigné :  

« Grâce à l’union européenne nous pouvons bénéficier de nombreuses choses essentielles. 

Par exemple, l’Union européenne s’engage à avoir dans chacun de ses pays de l’eau 

potable et pure, mais aussi que chaque assurance maladie fonctionne pour vous dans les 

pays européens où vous allez… Cet échange m’a permis de créer de nouveaux liens, de 

connaître une nouvelle langue, une autre culture mais aussi de comprendre, grâce aux 

nombreuses activités, pourquoi l’Europe est importante aujourd’hui mais également pour le 

futur. En Europe il y a la démocratie, la liberté, la dignité humaine, contrairement à d’autres 

continents ou les droits des hommes ou même l’égalité est très restreinte ». 

 

Un montage vidéo, réalisé par un Elu membre d’Europe Echanges, est à disposition au 

secrétariat. Il a servi de support, avec les témoignages de collégiennes, au bilan présenté au 

Rotary Club Rouen Collines, l’un des financeurs du projet.  
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Le 12 octobre 2018 semaine du goût 
Découverte de la culture Espagnol à Isneauville 
 

Le 12 octobre 1492 Christophe Colomb et sa petite troupe, mandatés par les Rois espagnols 

Isabelle la catholique et Ferdinand d’Aragon débarquent à l’île de Guanahani (actuel San 

Salvador dans les Caraibes). C’est le début des grandes découvertes, de la Conquête et de 

la Colonisation du continent américain par les Espagnols qui se rendront maitres du territoire 

et y imposeront langue et religion !!! 

Le 12 Octobre 2018 quelques membres de la commission « Espagne » d’Europe échanges 

« débarquent » aussi à l’école George Sand à Isneauville dans le seul but pacifique de faire 

découvrir la culture hispanique aux jeunes élèves !!! 

L’équipe, (Arlette, Marie-Josiane, Stéphanie, Brigitte, Sylvie) fut accueillie très 

chaleureusement par les jeunes élèves curieux et attentifs et leurs professeurs très accueillants 

et coopératifs.  

Sensibilisation des élèves à la culture hispanique à l’aide d’un quizz abordant divers 

domaines (histoire, géographie, économie, arts, sports….) 

A midi, déjeuner au restaurant scolaire où un repas espagnol en présence de Monsieur le 

Maire. Ce fut un grand moment d’échanges et de convivialité !  Un grand merci à l’équipe 

de restauration qui s’est beaucoup investie pour nous recevoir. C’était parfait ! 

Un grand merci à tous les participants et en particulier Sylvie Laroche, adjointe au maire. 

Belle expérience à renouveler … 
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Exposition Photos  
 

 

Participation aux rencontres photographiques de la Fête du Ventre et de la Gastronomie 

Normande à l'Hôtel de Bourgtheroulde à Rouen, les 13 et 14 octobre : Thème Pacific 231  

 

 

 

 
 

 

Présentation de l'exposition Palette florale à :  

 Fontaine le Bourg du 12 au et 14 octobre 2018  

             St-Aubin Epinay du 16 au 18 novembre 2018 
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Pour terminer l'année 2018 et démarrer la rentrée "photographique" 2019 la Ghilde des 

Photographe d''Europe Echanges poursuit son exposition photographique sur les fleurs 

"Palette Florale" à l'Espace Guillaume le Conquérant de Bois-Guillaume jusqu'à fin 

février 2019. 

 

 
 

"Un bouquet de couleurs s'offre aux spectateurs". 

 

A voir ou revoir pour le plaisir des yeux, cette exposition sera visible ensuite à Bosc-

Guérard St-Adrien . 
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Création d’une sous-commission  
 

Compte tenu du développement de ses activités d'échanges pays : 

Création d’une sous-commission dédiée à l'organisation des manifestations dénommée 

“Les Ateliers de la Ghilde” 

 

le but :  

• Organisation d’expositions 

• L’échange de savoirs 

• Travaux photographiques à la demande des communes 

 

Réunions de l'Atelier, tous les 2èmes jeudis de chaque mois, salle Amphitryon au Centre 

Gascard de Bihorel 

 

 

 
 

 

 

La Ghilde des Photographes pérennise ainsi sa démarche de transversalité. Son travail 

photographique est un véritable vecteur d’échanges européens autour d’une passion 

commune. 
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DANS MON ASSOCIATION … 
 

 
 

Il reste des places pour notre échange jeunes avec l'Allemagne : beaucoup de jeunes 

allemands sont sur liste d'attente et aimerait pouvoir participer !!! 

 

Voici donc quelques informations concernant cet échange : 

Il s'adresse aux jeunes nés entre 2002 et 2006. 

Les correspondants viennent en France du 8 au 16 avril et nous partons en Allemagne du 22 

au 31 août. Nous partons en Allemagne en car avec deux chauffeurs ; 

Les correspondants viennent d'Uelzen en Basse-Saxe. 

Chaque jour en France comme en Allemagne des activités sont organisées autour d'un 

thème : L'art en 2019. 

Le soir et le week-end, les enfants sont dans les familles. 

 

Les points de RDV se trouvent au collège Léonard de Vinci à Bois-Guillaume, au collège 

Chartier à Darnétal et au collège Hector Malot à Mesnil-Esnard. 

 

Pour le choix des correspondants, nous essayons en fonction des demandes, en France et en 

Allemagne, de mettre ensemble des jeunes du même sexe, du même âge et quand c'est 

possible qui ont des centres d'intérêts communs. 

 

Le coût de l'échange est de 250€ à régler en 3 fois + 12€ d'adhésion à l'association 

 

Emilie SUCHEYRE - STER 

emilie.sucheyre@hotmail.fr 

06.63.13.87.77 
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ACTIONS, RENCONTRES A VENIR … 
 

Soirée des vœux 
Salle des fêtes d’Isneauville 
26 janvier 2019 
contact@europe-echanges.eu  
 
Exposition Photos 
A partir de mars 2019 
Salle des fêtes de Bosc-Guerard-Saint-Adrien 
contact@europe-echanges.eu       
 
Assemblée Générale 
29 mars 2019 
Salle du Bois du Roule à Darnétal 
contact@europe-echanges.eu 
   
Echange scolaire collège Lucie Aubrac Isneauville 
29 mars au 03 avril 2019 en France 
9 mai au 14 mai 2019 en Espagne 
vallee.croise@orange.fr 
 
Echanges jeunes Franco -Allemand 
8 avril au 16 avril 2019 en France 
22 aout au 31 aout 2019 en Allemagne 
emilie.sucheyre@hotmail.fr 
 
Echanges Familles en Angleterre 
à Kegworth 
4 mai au 8 mai 2019 
jl.girard76@wanadoo.fr 
 
Echanges photographes  
24 avril au 30 avril 2019 en Italie 
4 mai au 8 mai 2019 en Angleterre 
29 mai au 02 juin 2019 en Allemagne 
Jeanpierre.lemoign@gmail.com 
 
Armada de ROUEN 
6 au 16 juin 2019 
contact@europe-echanges.eu 
 
Séjour Bien être en Italie 
24 avril au 30 avril 2019 
veronique.barbier28@gmail.com 
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