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Siège:
CASOMI
45 Rue Albert THOMAS
38100 Grenoble 

Article 1: DENOMINATION

Comité d’Action Sociale de 
Originaires de DOM de l’Isère

Contact: 06.87.24.45.55

Président :

EBROIN Philippe-Claude
Email: 
ebroin.philippeclaude523@gmail.com



Association Familiale des Originaires d’Outre-Mer de l’Isère

Présidente : Liliane CAROLINA

Amicale Antillaise de l’Isère

Président : Florent NARDIN

Traditions et Folklore d’Outre-Mer

Président : Nathalie GELY

Racines: Collectif d’associations d’Afrique et autres.

Président : Ibrahim  DIALHO 



L’ambiance sera assurée et animée.

------------

A partir de 18h30 :

• Témoignage des représentants des associations 

et présentation  des projets à venir,

Suivis de spectacles avec les groupes :

• Orféo Steel Band,

• Ké Onda

• Nuance

Soyons nombreux à cette soirée de Solidarité 

dans une ambiance métissée.  Bar, sandwichs, 
crêpes, etc...  Entrée 10€

-------------------------------

Accompagnons les associations qui travaillent 
efficacement sur le

terrain, en Haïti.

Tel: 06.87.24.45.55

Le  C.A.S.O.M.I

(Comité d'Action Social des Originaires des DOM de 
l'Isère) participe avec d’autres associations  à 

diverses manifestations. Nos partenaires sont les Institutions 
les mairies, les associations… 

L’année 2011 est décrétée « Année de l’Outre-mer » le 06 
novembre  2009 par le Président de la République.

C’est dans ce cadre que la  Soirée de solidarité pour Haïti a 
été initiée par le C.A.S.O.M.I et démarre le 25 Février 2011 
«l’ Année de l’Outre-mer » avec la participation de plusieurs
associations Antillaises et Haïtiennes.

La Ville de Seyssins 

Est un partenaire direct avec laquelle nous travaillons depuis 

maintenant 12 ans. Elle permet le C.A.S.O.M.I de porter sur la 
place Victor Schoelcher une expression diversifiée, riche en 
échange et partagée avec la population Seyssinoise des actions 
telles que cette soirée de Solidarité pour Haïti. 



Le comité de soutien au peuple haïtien :

Léon THERMIDOR et les Haïtiens et amis d'Haïti qui
se chargent de faire connaître la culture haïtienne en
France à travers des réunions conviviales des cours de
cuisine haïtienne, l'apprentissage du créole haïtien,
ect...,

Eliane avec tous ses groupes musicaux et en particulier
l'Orféo Steel Band , Robert, Domingue, Jacqueline,
David, organisent et mettent en place depuis janvier
2010 (plus de) 5 soirées de soutien à Haïti.

VOAM « Voyé Aity Monté » : slogan créole affirmant 
qu’Haïti va se développer 

Nous avons deux objectifs :

- Faire connaître ici Haïti, ses difficultés mais aussi ses 
richesses, notamment artistiques : nous organisons 
des expositions-vente de tableaux, des conférences, 
des spectacles. Nous présentons l’association et Haïti 
lors de différents événements (21 journées en 2009).

Nous éditons un bulletin biannuel d’informations sur Haïti 
(expédié gratuitement à toutes les personnes qui en font la 
demande).

- Soutenir en Haïti un projet de développement.

Nous adhérons au Collectif Haïti de France, un collectif de 
100 associations françaises tournées vers Haïti.

En 2009, VOAM a reçu le prix de la solidarité 
internationale, décerné par le Département de la Savoie à 
une association locale, pour la qualité de sa démarche.

L'association "Ensemble pour Haïti Rhône-Alpes" Suite 
au séisme et pour faire face à l'urgence, elle a pu collecter 
des fonds à travers des activités de sensibilisation (Messe, 
concert et manifestation culturelle). Ces dons ont été 
envoyés en Haïti à la société des Prêtres de Saint-Jacques 
et une partie des fonds a aidé notamment à la distribution 
de nourriture aux réfugiés. Consciente de l'importance de 
l'éducation dans le processus de reconstruction de la 
société haïtienne, l'association s'engage depuis août 2010 
dans un projet de scolarisation dans une localité rurale, 
Mayard, située à Jacmel, dans le département du Sud-Est.



TEMOIGNAGE DE L’UNICEF EN HAITI

Comité de l’Isère pour l’Unicef

10 rue Humbert II          

Tél. 04 76 49 18 22

38000 grenoble

Email : unicef38@unicef.fr

***********

Il existe 36 comités nationaux 

Dans le monde qui, comme

l’Unicef France, appuient l’UNICEF

International dans ses actions

Qu’est ce que l’Unicef ?
United                           Le Fonds des Nations unies pour 

Nations                         l’Enfance est présent dans plus de

International                 150 pays et à pour vocation de faire

Children’s progresser les droits de l’enfant et 

Emergency                   d’ assurer à chacun d’entre eux :

Fund Santé  Education  Protection                     

L’UNICEF intervient

- dans les actions de développement en assistant les

gouvernements pour des programmes à long terme

- dans les situations d’urgence pour répondre aux besoins vitaux

des enfants et des mères.

L’UNICEF France,

dont dépend le comité de l’Isère, est une association loi 1901

reconnue d’utilité publique .

Sa mission est triple : 

-informer et sensibiliser le public sur  la situation et les conditions

de vie des enfants dans le monde

-collecter des fonds pour les programmes de terrain de l’UNICEF

-veiller à l’application de la convention des droits de l’enfant en

France

mailto:unicef38@unicef.fr


Nos cliniques reçoivent en moyenne 20 % d’enfants de moins de cinq ans et 12 % de femmes enceintes chaque semaine. Dans la région Goâvienne, MdM

apporte son soutien à l’hôpital notre Dame de Petit Goâve: formation du personnel de santé (gynécologues, sages-femmes, assistants de santé),

approvisionnement en médicaments et équipements médicaux, réhabilitation de bâtiments. MdM appuie également 10 autres structures de santé dans

les zones rurales pour assurer la prise en charge de la malnutrition ainsi qu’un accès aux soins des populations les plus isolées.

Témoignages

« Je me suis installé dans le camp de Parc Cheval un mois après le séisme. Je suis déjà venu deux fois à la clinique. Avant que MdM propose des

consultations gratuites, je n’allais pas voir un médecin car je n’ai pas d’argent.»

Dominique, 20 ans, habitant de Cité Soleil

Les gens du camp sont tous sans emploi, ils n’ont pas d’argent, pas de maison. La dernière distribution de vivres date du mois d’avril et seules deux

citernes d’eau ont été installées sur le camp pour 6500 personnes. Les habitants du camp se sentent délaissés. Ils veulent partir mais n’ont nulle part où

aller. Ils ne savent pas pour combien de temps ils sont là, alors ils ont installé des petits commerces, les tentes sont remplacées par des structures en bois

et en tôle plus solides. Ils sont en colère, surtout contre le gouvernement et la municipalité.

Eddy, responsable haïtien de la clinique basée dans le camp de Solino.

Simon, 32 ans, animateur haïtien de groupe de parole à Canapé-Vert Après le séisme les gens ont été traumatisés, stressés. On aide les gens, on essaie de

se mettre à leur place pour les faire parler, pour leur remonter le moral. Je suis là pour coordonner le groupe mais pas pour donner des solutions. Ce sont

les patients qui débattent entre eux, ils parlent du stress, de l’amertume.

Simon, 32 ans, animateur haïtien de groupe de parole à Canapé-Vert

A Grand Goâve, nous soutenons le fonctionnement du centre de soins de la commune : prise en charge des ressources humaines, approvisionnement en

médicaments, approvisionnement logistique... Et nous continuons à les aider pour faire face à l’épidémie de choléra. L’idée est de former les agents de

santé et de leur donner les informations de base sur les mesures de prévention.

Charles, médecin, coordinateur médical ”

medecinsdumonde@info.medecinsdumonde.org



Plus de 580 000 consultations médicales dont 800 actes chirurgicaux réalisés depuis le séisme

En moyenne, environ 9 250 consultations médicales réalisées (incluant la vaccination) chaque semaine, dont 20% pour les enfants (moins de cinq ans) et

12% pour des femmes enceintes

Pour faire face à l’épidémie de choléra

4 zones d’intervention : Port au Prince, région Goâvienne, Grande Anse et Nippes

A Port au Prince : 8 cliniques fixes sous tentes dans 8 quartiers de Port-au-Prince, 4 cliniques mobiles intervenant sur 16 sites de Cité-Soleil

En région Goâvienne : soutien à l’hôpital de Petit Goâve et à 10 centres de santé

A Grande Anse : soutien à l’hôpital provincial de Jérémie et à 11 centres de santé

5 ctc (centres de traitement choléra) d’une capacité de 40 à 50 lits chacun mis en place spécifiquement pour le traitement du choléra.

11 utc (unités de traitement choléra) dédiées à la réhydratation par voie orale et intraveineuse d’une capacité de 2 à 16 lits et mises en place au sein des

cliniques ou d’un hôpital.

Au-delà de ces activités chiffrées, les équipes de MdM mènent au quotidien des activités de prévention (hygiène, lutte contre les violences, VIH,

vaccinations, orientation vers le dépistage…), mais aussi des séances collectives de soutien psychosocial et de sensibilisation santé des différentes

communautés.

LES DONS REÇUS / LES DEPENSES ENGAGEES

Le réseau international de Médecins du Monde a reçu 18,8 millions d’euros.

Dons privés : 10,4 millions (particuliers, fondations privées...)

Subventions publiques : 8,4 millions

Plus de 11,5 millions d’euros ont déjà été dépensés par Médecins du Monde depuis le 12 janvier (jusqu’au 1er novembre) et 7,3 millions sont engagés pour la

fin de l’année 2010 et pour l’année 2011.

LES EQUIPES

Avant le séisme : 85 membres de Médecins du Monde dont plus de 80% de personnel haïtien Dans la première phase d’urgence : 391 personnes

Un an après : 1 268 membres de Médecins du Monde dont 95% sont Haïtiens : 68 volontaires internationaux et 1 200 Haïtiens dont 319 d’entre eux

travaillent pour le ministère de la Santé mais reçoivent un soutien financier temporaire de MdM. L’épidémie de choléra a entrainé un large renforcement

des équipes médicales et sociales.

« Port-au-Prince n’est plus une ville, c’est un immense bidonville. Le séisme, les hommes politiques, le choléra, on vit à travers l’enfer ici. »

Francis, un habitant du quartier de Carrefour-Feuille medecinsdumonde@info.medecinsdumonde.org



Présentation: « Les anneaux de la mémoire »

Musée Dauphinois du 01 avril au 16 avril 2011,

Saint-Martin D’Hères dernière semaine d’avril et 1ère semaine de mai,

Salle « Aimé CESAIRE » de Seyssins du 09 mai au 22 mai 2011.

Au 15ème siècle, un gigantesque trafic se met en place entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Durant près de 400 ans, des
millions d'hommes vont être échangés/vendus contre des produits européens, déportés d’Afrique et transportés à fond de cale,
comme des marchandises, à travers l'Atlantique.

Nantes fût, au 18ème siècle, l’un des principaux port négrier d'Europe.

C'est en raison de ce terrible passé, pour l'assumer et le faire connaître, qu'a été organisée l'exposition "Les Anneaux de la
Mémoire", la plus grande jamais réalisée sur le thème de la traite négrière.

Elle a été présentée au Château des Ducs de Bretagne de Nantes, entre décembre 1992 et mai 1994 et a accueilli plus de 400 000
visiteurs.

Présentation: « Matinik’ une île à vivre »

Bibliothèque Romain-Rolland Saint-Martin D’Hères du 21 mai au 11 juin 2010

Dans le cadre de cette manifestation nationale et en coordination avec le CASOMI, 

une exposition photographique constituée de 20 tirages sera visible dans l’agglomération Grenobloise.

« Matinik’ une île à vivre » du photographe Girier-Dufournier Fred (GDF Studio 1848)

L’écrivain guadeloupéen Daniel Maximin  en est le maître d’œuvre et à cette occasion, il tient à rappeler :

« Il s’agit d’inscrire la présence de l’outre-mer dans le plus possible de manifestations pérennes, avec des prolongements 

au-delà de 2011 ». 



Victor Schœlcher est un homme d'État Français né à Paris le 22 
juillet 1804 et mort à Houilles le 25 décembre 1893. Il est connu 
pour avoir impulsé l’abolition définitive de l’esclavage en France, 
via le décret signé par Lamartine le 27 avril 1848.

Une organisation pour l’abolition de l’esclavage.

L'abolition de l'esclavage consiste à interdire 
juridiquement la pratique esclavagiste. Si on trouve 
historiquement des exemples ponctuels et localisés 
d'affranchissement des esclaves, l'interdiction légale 
de l'esclavage, étendue à toutes les catégories de 
population, resta rare jusqu'à l'époque 
contemporaine.

À la fin du XIIIe siècle et au XIXe siècle, à partir de 
l'Europe, un mouvement historique d'ampleur 
internationale conduisit à l'abolition de l'esclavage au 
sein des Etats Américains et des sociétés colonisées 
par l'expansion européenne.

Au début du XXe siècle, l'interdiction de l'esclavage 
était acquise dans les principaux 

États de la planète.



Phil Chardon et son concept ’’Zouk Celtic’’.

Nous en apportent dans le cadre de ’’Philing’’, la preuve en sonorités et harmonies variées et
succulentes de ce propos plein d’aplomb et de vérité.
Musique aux multiples apports, aux multiples influences, Phil Chardon & Philing font à leur
tour, rentrer le zouk là où, probablement, il était très “incertain” de le rencontrer…

ADN (Artiste Décidément Novateur) comme on le décrit, Phil Chardon a compris le sens de
l’ouverture musicale et réussi ainsi à donner et à ouvrir au zouk, une musique qui
fondamentalement s’est nourrie de ses différentes rencontres, les portes d’une autre
dimension, d’un autre univers encore jamais explorés ou alors très peu dans cette direction.

Phil Chardon, Philing & le concept “Zouk Celtic”, comme il y a bientôt une trentaine
d’années Kassav, ouvrent le zouk au monde, apportent un autre regard, une autre écoute,
une autre perception à un rythme, à une musique dont l’exploration, l’exploitation n’en sont
encore qu’à leurs balbutiements au regard du potentiel existant.

En attente; salle Saint-Martin D’hères à l’Heure Bleue courant octobre.



Claude RIBBE
Se défendant d'être un leader de  
« la communauté noire » de France, parce  qu'il 
dénonce tout principe classificatoire  fondé sur 
la couleur, il est très engagé  dans la lutte contre 
le racisme, les  discriminations.

***********

Le Comité d’Action Sociale des DOM de 
l’Isère  se donne comme objectif de faire ce 
travail pédagogique qui consiste à faire tomber 
les préjugés que nous considérons destructeurs 
et non participatifs à l’intelligence humaine.

Ancien élève de (l’Ecole Normale Supérieure), agrégé de
philosophie, originaire de la Guadeloupe par son père et de
Creuse par sa mère, Claude Ribbe s'est illustré en revisitant,
d'un point de vue antiraciste et anti communautariste, le
passé esclavagiste français et en tirant de l'oubli de grandes
figures issues de ce passé : notamment le général Dumas et le
chevalier de Saint-Georges.

En février 2004, Claude Ribbe a protesté contre le départ du
président haïtien Jean-Bertrand Aristide, exilé après plusieurs
mois de manifestations populaires par coup d’Etat américain
appuyé par Dominique de Villepin.

Le spectacle que Claude Ribbe a écrit et qui a été mis en scène
par Bartaba à Versailles en 2004, Le chevalier de Saint-
Georges, un Africain à la cour, a rassemblé cinquante mille
spectateurs en six représentations. Son pamphlet contre
Bonaparte, Le Crime de Napoléon, paru en 2005 au moment
du bicentenaire de la bataille d’Austerlitz, a déclenché une
âpre polémique tout en remportant un vif succès. Reprenant
un thème déjà abordé de manière romanesque dans
L'Expédition, Claude Ribbe y révèle qu'une politique
d'extermination raciale des citoyens français de Saint-
Domingue (aujourd'hui république d‘Haïti) avait été engagée
en 1802-1803, notamment par gazage au dioxyde de soufre.

Dans Les Nègres de la République, Claude Ribbe, s'affirmant
résolument universaliste, met en doute la légitimité d'une
prétendue « question noire » et, s'opposant aux analyses de
Jean-Paul Sartre (L'Orphée Noir, 1948), soumet au
questionnement philosophique l'idée négritude. Son
«paradoxe de James Brown» relativise toute vision de
l'humanité fondée sur le préjugé de couleur.

La Conférence se déroulera au salon de 
l’Hôtel de ville de Grenoble. 

Le C.A.S.O.M.I. 

(Comité d’Action Social des Originaires des 

DOM de l’Isère ) 

est heureux de partager cette 
conférence avec l’association 

TNE
(Traite négrière Esclavage) .



Portes ouvertes Nous cohabitons avec les Associations :

AFODOMI : Association Familiale des 

Originaires des DOM de l’Isère.

Club de l’Amitié : association des personnes 

âgées du quartier  Mistral 

****************

Le but de cette rencontre est de mieux se faire 

connaître des associations de Mistral, de leurs 

permettre de savoir nos axes d’actions citoyennes.

Comment le CASOMI se définit dans l’espace 

Isérois à travers ses actions culturelles intitulées 

Semaine Culturelle de l’Outre-Mer en Isère.



Les DOM-TOM


