
 

 

PROGRAMME 

 



 
 

 

« INVISIBLES… 

DE L’OMBRE A LA LUMIERE » 

Grande Salle de l’Hôtel de Ville - Guéret 

 

 

• Samedi 24 novembre  2018 - 14h00 à 22h00 
 

 Village des Solidarités :  
 

Stands associatifs autour d’un arbre à palabres 
 

14h00 :  Atelier enfants sur le thème de l’Ombre à la  
   Lumière… 

  

  Proposé par le Réseau Education Sans Frontières Creuse  

  (RESF 23) : 
 

15h00 :  Intermède Danses Italiennes 
 

  Animation El Fogolar Del Monpy :  
 

   Visite des stands 
 

16h30 :  Chœur d’enfants des quartiers 
 

  Spectacle « Nour » immigration des Arméniens 
 

  Café chanté avec participation du public :  
 

  Animation P’Art Si P’Art La  
 

17h30 :  Théâtre ῝La parole des invisiblesʺ 
 

  Proposé par la Brigade d’Intervention Mobile Théâtrale (BIMT) 

   et la Guérétoise de Spectacle 

 



18h00 : Groupe Faham 
 

  Musique réunionnaise 
 

18h30 à 19h30 :  Burkina Faso - Témoignages et Spectacle  
 

  Témoignages des Burkinabés 

 

  Spectacle de l’association « Fragments » 

 

19h30 : Partage de saveurs avec la contribution des Conseils 

  de Quartiers 
 
20h00 :  Soirée conviviale avec P’Art Si P’Art La, la chorale d’enfants, 

   la chorale Delval, et le public. 

 

• Mardi 27 novembre 2018 - Cinéma Le Sénéchal 18h15 
  
 Projection d’un film dans le cadre du Festival Alimenterre 

proposé par ATTAC 23, RESF, Amnesty International et leurs 

partenaires 

  
 « Libre » de Michel Toesca  
 (La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses 

 oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les 

 accueillir. De leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d’asile…) 

 
 suivi d’un débat. 

  

• Mercredi 28 novembre 2018 - 9h00 à 12h00 

 
Jeunesse, engagement et solidarité :  

 

Atelier 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,  Sème tes Graines, Comité de Jumelage, Creuse 

Amnesty International, Résidence Habitat Jeunes, Maison des Droits de l’Homme, Réseau Education 

Sans Frontières 23, KAZ, Cercle des Amitiés Créoles. 

 
 
 



 
 
 
 
 

La solidarité, un projet de société pour l’humanité  et la planète  

 
Quel que soit le mode d’engagement choisi, celui-ci doit se nourrir de la compréhension globale du monde actuel et 
des transformations en cours. Il s’agit promouvoir une conception universelle de la solidarité. 
 
A l’échelle d’un quartier, d’un pays ou du monde, nos vies sont interdépendantes et nos actions ont un impact global. 
Mais la solidarité, c’est avant tout un choix : c’est décider de voir les autres comme une richesse, et comme des alliés 
pour transformer ensemble le monde.  
 
A l’heure où les inégalités ne cessent de se creuser, mettre l’accent sur les droits humains est plus que jamais 
essentiel. Chaque humain, où qu’il soit, doit voir garantis l’ensemble de ses droits.  
 
Les interdépendances mondiales sont notamment mises en lumière par les migrations. Derrière les mots « expatriée » 
ou « migrante », un même constat : les migrations font partie de l’histoire de l’humanité et elles enrichissent 
culturellement et économiquement les pays d’accueil comme ceux de départ. 
 
Les modèles de consommation et de production capitalistes, et un grand nombre des politiques publiques actuelles 
renforcent les injustices, notamment climatiques, et impactent en premier lieu les populations vulnérables. 
Transformer notre économie pour qu’elle réduise les inégalités et qu’elle pèse moins sur l’environnement est donc une 
urgente nécessité.  
 
La citoyenneté que nous défendons consiste à porter l’idée que les politiques publiques doivent être construites et 

mises en œuvre avec l’implication de toutes et tous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec : 

 


