DEVENEZ DES SUPERHEROS
DU QUOTIDIEN
Si vous avez toujours rêvé de devenir des SuperHéros
de la Solidarité, c’est le moment ! Venez participer à la
campagne nationale des #SuperHérosduQuotidien,
vous déguiser et nous dire en qui vous aimeriez vous
transformer !
- Pour les petits et les grands -

Avec les participations de :
Aide à l’Enfance Tibétaine - Artisans du Monde - Association
d’Aide aux Pays Francophones - Association des Sans-Papiers
87 - ATD Quart Monde - Chabatz d’Entrar - DABA - Fragments Ingénieurs sans frontières - La Cimade – Limousin Nature
Environnement - Limousin Palestine – Maison des Droits de
l’Homme - Na Semsé 87 - Objectif Diofior Développement - Les
Petits débrouillards - Un Enfant Un Cartable 87

Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org

www.festivaldessolidarites.org

En lien avec :

Avec les soutiens de :
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BUFFET
TABLE-RONDE
LE FORUM DES SOLIDARITES
Place de la Motte à Limoges

Vendredi 17 novembre
–
Ouverture à 14 h

•
•

•
•

14h : Animations pour les scolaires
17h : Focus sur la Palestine et présentation
du centre culturel Al Diwan, par
l’association Limousin-Palestine
18h30 : Inauguration officielle
18h45 : Spectacle de Triana Flamenca

Samedi 18 novembre
–
De 9 h à 18 h

•

•

•

•

•

9h à 12h : « Grignotage solidaire » par
Artisans du Monde, Un Enfant un cartable
et l’Association des Sans Papiers –
Animations musicales avec le groupe
Mélométis
14h30 : Présentation du Collectif Chabatz
d’Entrar
15h : Lecture vivante du site de Laongo
(Burkina Faso) par Anabelle Christophe de
l’association Fragments
16h : Focus sur le Festival des Solidarités
au Burkina Faso, en présence des
partenaires burkinabés
18h : Clôture
Sur les deux jours : stands des associations
participant au Festival des Solidarités,
espace « SuperHéros du Quotidien »,
vente de commerce équitable, d’artisanat,
de cuisine d’ailleurs...

Espace Cité
7 rue de la Providence

Samedi 18 novembre
À partir de 19 h
–
Buffet d’ici et d’ailleurs avec
l’Association DABA, au profit de
la mini-laiterie Diamnati au
Burkina Faso.
Repas complet 10€ (sur
inscriptions auprès de la
Maison des Droits de l’Homme
tel 05 55 35 81 24)
À partir de 20 h 30
–
Table ronde « Coopération
Nord-Sud, l’Economie Sociale
et Solidaire a son mot à dire ».
Projection d’un film suivie
d’une
table
ronde
avec
comme intervenants : Karl
Courgnaud de la CRESS
Nouvelle
Aquitaine,
Elsa
Recouderc de la Mutualité
Française
sur
un
projet
d’action humanitaire au Bénin,
Sylvie Frachet de Polaris sur
un projet de coopération avec
la Guinée, Carlos Rodrigues
d’Initiative Haute Vienne sur
une action de partenariat avec
le Burkina Faso, Yacouba Dialla
(Délégué consulaire de la
Chambre de Commerce et
d’Industrie du Plateau Central Burkina Faso) et Achille
Ilboudo (Secrétaire en charge
du plaidoyer et des relations
extérieures au sein du Réseau
Zoodo Action Solidarité).

TEMOIGNAGES

Salle de Conférences de la BFM
2 Place Aimé Césaire

Vendredi 17 novembre
À partir de 18 h 30

Table ronde « Quelles solidarités possibles avec les migrants ? »
Quand la solidarité n’est pas un vain mot et qu’elle devient concrète, que se
passe-t-il ?
Cette soirée a pour but de témoigner qu’être solidaire par des actes réels c’est
possible. Migrants, mais aussi des personnes qui leur viennent en aide livreront
leurs témoignages, attestant l’existence de solidarités locales et collectives. Un
court film d’animation sera projeté en ouverture de la soirée. Organisé par le
collectif Chabatz d’Entrar et la Maison des Droits de l’Homme – soirée aussi
organisée dans le cadre du Festival Migrant’Scène.

FESTIVAL DE FILMS
ALIMENTERRE
TABLE-RONDE
Le Phare
50 bd Gambetta

Mercredi 22 novembre
–
À partir de 19 h
Table ronde sur le thème
« Femmes,
violences
et
migrations »
avec
les
Planning Familial 87 et du
Plateau de Millevaches et la
participation de Solange Bâ
Diallo (Réseau Zoodo Action
et Solidarité - Région du
Plateau Central - Burkina
Faso).
Soirée également organisée
dans le cadre du Festival
Migrant’Scène.

ENSIL
16 rue Atlantis

Lundi 27 novembre
–
À partir de 19 h

Projection du film « Bugs », suivie d’une
dégustation d’insectes. Soirée organisée par
Ingénieurs sans frontières, Limousin Nature
Environnement et la Cité des Insectes.
Salle de Conférences de la BFM
2 Place Aimé Césaire

Mercredi 29 novembre
–
À partir de 19 h

Projection du film « Vivre dignement de sa
terre », suivie d’une table-ronde. Soirée
organisée par la Maison des Droits de
l’Homme et Limousin Nature Environnement.

