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Depuis 40 ans, la Ville de Saint-Herblain est engagée dans une politique de coopération
internationale. L’Office Municipal des Relations Internationales et des Jumelages (OMRIJ) est un
acteur clé de cette politique en travaillant aux côtés de la Ville dans la mise en œuvre d’une
action internationale herblinoise inscrite dans son territoire et son époque.
Pour ses trente ans, l’OMRIJ réaffirme son projet et son identité.
En 2021, bien plus qu’un office des jumelages, cette association est une structure experte de l’action
internationale herblinoise (municipale comme associative) engagée dans l’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale, ouverte sur le monde, son territoire et ses cultures.
Elle veut encourager et soutenir la solidarité internationale et culturelle herblinoise, faire prendre
conscience de l’interdépendance des pays et des peuples et valoriser la diversité culturelle,
encourager l’interculturalité, agir contre les inégalités sont autant d’objectifs partagés par les acteurs
de la solidarité internationale herblinoise.
Née de cette histoire et d’une conviction constante de l’utilité de l’action internationale herblinoise, la
nouvelle identité de l’OMRIJ est dévoilée.
Le Carré international, Saint Herblain
Espace herblinois de la solidarité internationale
et de l’ouverture sur le monde
-Un lieu repère pour tous ceux qui souhaitent s’engager
et échanger sur la solidarité internationale
Un pôle d’accueil et de ressources pour tous les Herblinois qui
souhaitent individuellement ou collectivement être accompagnés
dans leurs projets interculturels et/ou de solidarité internationale.
-Un laboratoire pour confronter et expérimenter de nouvelles
manières de travailler ensemble
Un espace d’échanges et de coopérations entre tous les acteurs
pour se former, expérimenter, innover, renforcer et valoriser les
engagements et actions de solidarité internationale et interculturelles
herblinoises.
-Une programmation d’événements ouverts sur le monde
Offrir sur un même lieu une programmation thématique ouverte sur le monde et ses cultures.
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Dès le mois de novembre le Carré international Saint Herblain vous invite autour d’une
programmation ouverte sur le Monde, au Carré des services, 15 rue d’Arras et dans la Ville.
er

-

Du 10 novembre au 1 décembre
Parlons de Solidarités internationales à Saint Herblain : ciné-débats, expositions,
conférences

-

Les 17 et 24 novembre
Passeport pour la Solidarité internationale dans les accueils de loisirs en partenariat avec
le service éducation et 6 associations herblinoises.

-

10 Novembre
Le Carré international Saint-Herblain fait le plein de solidarités
Conférence de presse et verre de la solidarité en présence de Bertrand Affilé, Maire
de Saint-Herblain, de Sébastien Royer, Président du Carré international et des
adhérents-partenaires.
Le Carré international fait son show et met à l’honneur les associations et porteurs
de projets herblinois, de solidarité internationale et de rencontres interculturelles.

-

1er décembre
Journée de Solidarité avec le peuple Palestinien : conférence « Israël-Palestine,
l’impasse ? » en présence d’Iyad Aburdeineh, Vice –Président de l’Alliance Française de
Bethléem et de Sandrine Mansour, historienne, chercheuse titulaire au Centre de Recherche
en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA) université de Nantes.
Sur inscription : 02 28 25 27 46

Renseignements
accueil.Carre@saint-herblain.fr
02 28 25 27 46
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