
Compte-rendu de la réunion de préparation du Festival des Solidarités 
MDH, le 11/10/2017

_____________________________________

Étaient représentés : Aide à l’Enfance Tibétaine (Françoise),  Association des Sans-Papiers (Anne-
Marie),  Collectif  Chabatz  d’Entrar  (Sylvie),  MDH (Guillaume,  Laura),  Un Enfant  Un Cartable  87
(Andrea,  Christian),  Na  Semsé  87  (Chantal),  Artisans  du  Monde  (Isabelle),  Objectif  Diofior
Développement (Simone)

Le « forum des solidarités » aura lieu les 17 et 18 novembre Place de la Motte. 

Concernant l’installation :
 1 grande tente de 5x8 mètres
 12 tentes parapluies de 3x3 mètres
 2 tentes plus grandes (de 3x6)
 2 points de raccordement possibles à l’électricité

soit 15 emplacements de 3x3  (1 espace de 3x3 à réserver pour le matériel)

17 structures seraient présentes sur ce forum des solidarités Place de la Motte : 
Aide à l’Enfance Tibétaine
Artisans du Monde
Association d’Aide aux Pays Francophones
Association des Sans-Papiers 87
ATD Quart Monde
DABA
DML
Ingénieurs sans frontières
La Cimade
Chabatz d’Entrar
Limousin Palestine
MDH
Na Semsé 87
Objectif Diofior Développement
Un Enfant Un Cartable 87
Petits débrouillards 
Fragments

VENDREDI

Avant 12h Installation des tentes par la Mairie

12h - 14h Installation des associations

14h - 16h Animations pour les scolaires
 Il  reste  à  déterminer  les  animations  à  prévoir  +

s’organiser avec les scolaires

17h - 18h Focus sur un pays
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 Reste à déterminer qui ? Quel pays ? Proposition de
Limousin Palestine d’intervenir sur le soutien d’un
centre Al Diwan

18h Inauguration
 Événement de lancement du Festisol
 Les partenaires institutionnels seront invités, ainsi

que des acteurs locaux
 Temps  de  parole  (Christophe Nouhaud,  Président

de la MDH)
 Pot

18h30 Triana Flamenca

SAMEDI

9h Ouverture

9h - 12h "Grignotage solidaire" dans la grande tente
 Artisans  du  Monde :  thé  ou  café,  avec  un  petit

gâteau
 Un Enfant Un Cartable : pains au chocolat
 Association des Sans-Papiers : pâtisseries 

Ces associations vont se concerter afin de fixer les prix
À voir si l’on peut nous prêter des mange-debout 
Animation  musicale :  Évelyne  ou  Mélométis  (Chantal  et
Sylvie vont leur demander)

14h30 - 15h Présentation du Collectif Chabatz d’Entrar 

15h - 16h Animation d’Anabelle Christophe
 Lecture active et projection de sculptures

16h - 17h Animations
 Musique,  danse,  … :  à  déterminer  (demander  à

Multifa7  s’ils  peuvent  venir)   -  Focus  sur  le
Burkina

18h Clôture 

Soirée du 18 novembre – Espace Cité

- à partir de 19h -

Conférence à 20h30 : « Coopération Nord-Sud : l’économie sociale et solidaire a son mot à dire »
→ Intervenants de la CRESS (Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire), de Yacouba Dialla
(acteur économique du Burkina Faso) + acteurs locaux

Repas : Organisé avec l’Association DABA 

Soirée du 21 novembre – Salle de conférence de la BFM
- de 19h à 21h -
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Projection  de  l’œuvre  de  l’artiste  Sylvaine  Jenny,  graphiste  et  illustratrice :  vidéo  de  12  minutes
retraçant le parcours des migrants, en dessins suivi de témoignages autour de la solidarité avec les
migrants.

Soirée du 29 novembre – Salle de conférence de la BFM

29 novembre :  Projection Alimenterre avec le film "Vivre dignement de sa terre" à 19h 
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