PROGRAMME

« LA CONFLUENCE DES GENEROSITES »
Grande Salle de l’Hôtel de Ville - Guéret
• Mercredi 15 novembre 2017 - 9h00 à 12h00
Jeunesse, engagement et solidarité :
Ateliers de rencontres, d’expériences de projets.
Eco-collège Louis Durand (Saint-Vaury), Solidarité Laïque, El Fogolar del Monpy, Secours
Populaire, P’Art Si P’Art La, Asseept Casamance, D’Elles en Ailes, Les Jardins Solidaires, Sème tes
Graines, Comité de Jumelage, Cercle des Amitiés Créoles de la Creuse, Les Amis du Chant de l’Eau,
Kaz.

• Vendredi 17 novembre 2017 - Cinéma Le Sénéchal 20h30
Projection d’un film dans le cadre du Festival Alimenterre
« Land Grabbing » proposé par ATTAC 23
suivie d’un débat avec des partenaires qui feront partager leur expérience.

• Samedi 18 novembre 2017 - 14h00 à 22h00
Village des Solidarités :
Stands associatifs autour d’un arbre à palabres

14h00 : Secours Populaire :
Copains du monde et urgence ouragan :
Témoignages d’enfants (6 à 14 ans), Haïti en plein cœur,
utilisation des dons…

15h00 : Intermède P’Art Si P’Art La et résidents de la M.A.S
de Saint-Vaury :

15h30 : Asseept Casamance :
Exemplarité d’un partenariat entre le Lycée Professionnel
Louis-Gaston Roussillat de Saint-Vaury, le Lycée de Guiré
Yéro Bocar du Sénégal et Asseept.

16h00 : Visite des stands :
17h00 : Partenariat Burkina Faso : Comité de Jumelage,
ville de Guéret et radio RPG.
Réalisations et projets en cours - présence de Burkinabé
représentant le Réseau Zoodo Action et Solidarité (REZAS) de la
Région du Plateau Central.

17h30 : Café chanté avec participation du public :
Animation P’Art Si P’Art La

18h30 à 19h00 : FAHAM.
Musique créole de l’Ile de la Réunion

19h00 : Partage de saveurs et apéritif

avec la contribution des

Conseils de Quartiers

19h30 : Soirée conviviale avec la participation de P’Art Si P’Art La
(violon, piano et chants), la Fabrique et le public.

• Mercredi 22 novembre 2017 - Cinéma Le Sénéchal 18h00
Projection d’un film italien dans le cadre du partenariat avec El Fogolar
Del Monpy
« Un paese di Calabria » : Histoire de l’accueil de migrants commencée il y
a vingt ans et qui se prolonge aujourd’hui à la lumière de l’actualité.
Durée 1heure - Entrée 4,00 €.
Sera suivi d’un débat avec une des coréalisatrices.

• Jeudi 23 novembre 2017 - Quincaillerie Numérique 19h00
Projection de deux films proposés par Sème tes Graines
« Vivre dignement de sa terre » au Sénégal - 2015 - 37 mn
« Consommer autrement, quelles solutions ? » Brésil - 2015 - 10 mn

Le Festival des Solidarités en 2017
Comme chaque année en novembre, le Festival des Solidarités veut porter haut et fort
la défense des droits humains et la lutte contre les inégalités en France et dans le
monde. Pour cette 20e édition, la Semaine de la solidarité internationale fait peau neuve
avec un nouveau nom Festival des Solidarités, une identité visuelle plus festive et une
nouvelle ambition : montrer que la solidarité se vit à toutes les échelles !
Au fil d’événements conviviaux et engagés, ce grand temps de mobilisation pour
réfléchir et agir ensemble au profit d’un monde juste, solidaire et durable fait écho à
des réalités planétaires. Il s’agit d’apporter des réponses aux enjeux globaux que sont
l’environnement, les migrations, l’alimentation, le commerce, les droits civils et
politiques…

En partenariat avec :

