
#Festisol2022  retrouvez Tous les  événements près  de  chez vous sur  festivaldessolidarites.org
Dans le cadre de :

En partenariat avec :

Soutenu par : Projet porté au niveau national par :

programme

mardi 29 novembre

Tri des décheTs «les 3 r» : 
réparer, réemployer, recycler

16h30 - AAPIQ / EsPAcE cErcA 19 avenue Paule Maraux

vendredi 2 décembre

Braderie solidaire 
Vente de vêtements Homme Femme et enfants 
Versement d’une partie de la recette au TELETHON. 

braderIe solIdaIre 

10h - 17h PrIMEVèrE LEssON 5 av. de la fosse aux mats 

mercredi 30 novembre

A la découverte de ‘la vie d’une tomate’, de sa production 
jusqu’à son achat.
A travers le témoignage de personnes dans différents pays, 
ce jeu de rôle permet au public d’observer comment sa 
provenance, sa saisonnalité, et son mode de production 
peuvent provoquer la faim dans le monde.

Jeu de rôle TomaTe ImpacT 

14h00 PrIMEVèrE LEssON 5 av. de la fosse aux mats 

samedi 3 décembre

cerémonie de cloTure 

11h hALLEs du MArché Avenue Lafayette 

lundi 28 novembre

La sophrologie se donne pour mission de développer la 
conscience de chacun pour parvenir à un état de relaxation. 

sophrologie

18h30 - PriMEVèrE LEssON 5 av. de la fosse aux mats

dimanche 27 novembre

Concert : Piano , Violon et Violoncelle ouvert à tous 
L’association Chico_Prod et le trio violon-violoncelle-pia-
no formé par Jeanne-Marie Fardet, Corinne Braunstein et 
Colette Vigoureux vous proposent un moment convivial 
permettant au public de découvrir un répertoire de mu-
sique classique essentiellement. 

concerT solidaire & scènes ouverTes

17h00 - PrIMEVèrE LEssON 5 av. de la fosse aux mats 

accueil  lundi au vendredi de 14h à 18h 
à l’espace associaTif parTagé

Infos : 05 79 97 97 30

1ère édition
2 0 2 2
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vendredi 18 novembre

samedi 26 novembre

Jeudi 24 novembre

En Gambie, le plus petit pays du continent africain, le poisson 
est maintenant réduit en poudre par des entreprises chinoises. 
Exportée massivement vers l’Europe ou la Chine, cette farine 
de poisson est destinée à nourrir les animaux de l’élevage 
industriel. Privée de sa principale source de protéines, la popu-
lation locale lutte pour sa survie tandis que la surpêche ap-
pauvrit les écosystèmes marins. 

sTolen fIsh, film documenTaire & débaT
animé par PhiLiPPE FAVrELIErE

19h30 - PALAis dEs cONgrès 

Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le mo-
teur de ces bénévoles et volontaires qui s’impliquent dans des 
domaines d’activité aussi divers que le sport, la culture ou les 
loisirs, l’humanitaire, la santé ou l’action sociale, la défense des 
droits ou encore l’éducation.

A travers le décorticage d’ un produit de consommation cou-
rante, (composition, origine des composants, transformation, 
transport, distribution, consommation ...) nous tenterons de ré-
pondre à la question : Les multinationales font-elles le menu ?

Un repas solidaire préparé par des familles migrantes
à partir de 10€ / pers. Résa / repas auprès de : 
100pour1toit.pr@gmail.com ou 06 26 92 18 68

Un jeu invite les participants à se lancer dans un parcours en 
France d’une personne migrante

exposiTion « bénévolaT, volonTariaT »

world cafe

DU 18/11 AU 03/12
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repas solidaire 

Jeu cImade 

  LiEu : EsPAcE AssOciAtiF PArtAgé
 97 rue de la république

 au City Stade

 73 rue Toufaire

 73 rue Toufaire

 5 av. de la fosse aux mats

 5 av. de la fosse aux mats

 5 av. de la fosse aux mats
18h00 cs PriMEVèrE LEssON

à partir de 12h00 

14h00 
AAPIQ - EsPAcE cErcA 19 avenue Paule Maraux 

‘TOMATE IMPACT’ une exposition de l’Association ‘Action Contre 
La Faim’. Le concept : Un parcours pédagogique pour décou-
vrir et comprendre l’impact de notre mode de consommation 
alimentaire, ses liens avec la crise climatique, les inégalités et 
la faim dans le monde.

exposiTion TomaTe ImpacT 

  LiEu :  cs PriMEVèrE LEssON 

mercredi 23 novembre

La Bibliothèque de Rue est une action du Mouvement ATD Quart 
Monde, qui va à la rencontre des enfants et leurs familles. 
Lecture du Jour : Soupe aux cailloux et Droits de l’enfant

biblioThèque de rue 

14h - 17h QuArtiEr AVANt gArdE - LudOthèQuE 

vendredi 25 novembre

Loin d’être un phénomène isolé, le cyberharcèlement touche 
en majorité les femmes. Florence Hainaut et Myriam Leroy sont 
deux journalistes belges cyberharcelées qui ont  recueilli té-
moignages d’une dizaine de femmes, de tous profils et de tous 
pays, elles aussi insultées et menacées sur le Net.

film : « #salepuTe » 

18h00 - PALAis dEs cONgrès 

dimanche 20 novembre

L’histoire se passe en Poitou, là où il y a une  ferme avec un coq 
et une pendule. Au centre du village, une Maison des Jeunes. 
Deux adolescents de 15 ans se rencontrent au ping-pong. Lors 
d’un échange de balles, tous deux se découvrent un autre 
point commun : LA MUSIQUE ! L’un joue de l’accordéon, l’autre, 
Pibole, joue de la clarinette.

Marcher au plein air est un plaisir en soi et nous pouvons 
agrémenter la randonnée d’objectifs naturalistes .
Cette sortie botanique au quartier Martrou Avant Garde
nous permettra de reconnaître selon les saisons telle ou telle 
plante sauvage, apprendre à identifier les plantes comestibles, 
aromatiques ou médicinales et même cuisiner ces cadeaux de 
la nature 

ThéâTre vivanT « pIbole »

randonnée boTanique

à partir de 16h00  LycéE MErLEAu PONty 

samedi 19 novembre

ouverTure de la 1ère ediTion du fesTival des solidariTés
11h LEs hALLEs dE rOchEFOrt, avenue Lafayette

lundi 21 novembre

10h - cs PriMEVèrE LEssON 

mardi 22 novembre

Atelier sur le compostage & les tris des déchets. 
Les 3R appartiennent à l’économie circulaire. Ils visent, chacun 
à leur façon, à substituer un nouveau modèle économique et 
de consommation au modèle traditionnel de l’économie linéaire 
dans lequel un objet est produit, consommé, puis détruit. 

Tri des décheTs «les 3 r» : réPArEr, réEMPLOyEr, rEcycLEr

16h30 - 17h30 QuArtiEr sALANEuVE Face Collège Lafayette

 3 Rue Raymonde Maous


