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ORLÉANS
•

Lancement du Festival

Samedi 16 novembre - 15h À 17h

Animations de rue au croisement des rues Louis Roguet et rue de Bourgogne
•
Edmond Bolo : Echassier / Conteur,
•
Fanfare,
•
Jeu de l’oie sur les droits de l’enfant,
•
Distribution du programme

ORLÉANS-LA-SOURCE
Evénement de clôture

Théâtre Gérard Philippe, dans le cadre du festival Enracinement/ Déracinement,
Samedi 30 novembre 2019, de 15h30 à 19h :
•
15h45 : Rétrospective du Festival en images
•
16h : « Un fou noir au pays des blancs», spectacle de Pie Tshibanda,
psychologue, écrivain et conteur
Tout au long de ce seul en scène, Pie Tshibanda raconte son exil forcé depuis
l’Afrique jusqu’à la Belgique. Un témoignage autobiographique drôle et féroce
sur un sujet bouleversant. Sa parole, humaine et pleine de vitalité, nous touche
au plus profond de nous-même. Elle met en évidence, avec un humour acerbe
et une intelligence raffinée, le regard que nous portons sur ceux que nous ne
connaissons pas, la méfiance que nous inspire la différence.
•
17h : Echanges et moment de convivialité avec les associations du collectif
•
18h : Lecture de textes par des jeunes célébrant les 30 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.

AUTRES ANIMATIONS PENDANT LE FESTIVAL
SAINT-JEAN DE LA RUELLE

Maison pour tous Léopold Sédar Senghor, rue des Turquoises

Mercredi 20 novembre

Animations proposées par la commission Mali du Comité de jumelage de
Saint-Jean-de-la-Ruelle et les Maisons Pour Tous.
•
17h : Emission de radio avec Web passion, en direct avec le Mali
•
18h30 vernissage d’une expo photo France/ Mali « Je suis, j’ai le droit ».
•
Portraits croisés d’enfants maliens et français réalisés avec le concours de la
Maison pour tous Léopold Sédar Senghor
•
19h30 : projection d’extraits du film documentaire « Sur les chemins de l’école
»suivie d’un débat
•
20h30 Repas partagé

FLEURY-LES-AUBRAIS

Maison pour tous Jacques Tati, 6 Rue Antonin Magné

Mercredi 20 novembre de 14h à 18h

Rencontre Conseils d’enfants : Une rencontre entre plusieurs conseils d'enfants et
de jeunes de villes de la Métropole à l’occasion et sur le thème des 30 ans de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

Dimanche 24 novembre à 14h

Loto Solidaire avec le Secours Populaire. Les recettes vont à l’association.

Mardi 26 novembre à 18h

Rencontre-débat des acteurs de l’Éducation populaire "En quoi l'éducation
populaire favorise t-elle le droit à l'éducation ?" suivi d’un repas partagé pour
continuer à échanger dans la convivialité.

OLIVET

MJC d’Olivet, 127, Rue Marcel Belot

Jeudi 28 novembre à 19h30

Concert Jazz Manouche avec Action Contre la Faim

ORMES

Ecole de musique, 2 Rue Jean Antoine du Baïf

Du 4 au 22 novembre 2019

du lundi au vendredi de 14h à 20h30, samedi de 10h à 16h.
Exposition photo sur la vie des enfants en Haïti,
organisée par Haïti Soleil d’Espérance
Vernissage de l’exposition, le 4 novembre 2019 à 18h

ORLÉANS

Maison des associations, rue Sainte-Catherine

Mercredi 27 novembre à 20h

« Droit de vivre sur cette planète », de Hélène Botreau chargée de plaidoyer
«agriculture et sécurité alimentaire « (droit à l’alimentation fragilisé par le
dérèglement climatique)chez Oxfam France
Des animations proposées par la Ligue de l’Enseignement, à Olivet :
•

•
•

Présentation de l’action « Jouons la carte de la Fraternité »
(tous publics)

Action de sensibilisation au respect et à la tolérance sur la base d’ateliers d’écriture et d’analyse de
photographies. Il s’agit d’écrire un message de fraternité au dos d'une carte postale envoyée à un
individu, tiré au hasard dans l'annuaire. Ces images ont pour but de sensibiliser les jeunes et leurs
destinataires à la diversité de notre société et de pousser chacun à s’interroger sur ses préjugés.

Apéro Associatif Engagé (tous publics), le jeudi 21 novembre 18h30

L’objectif est d’échanger entre bénévoles associatifs sur l’entraide mutuelle, la coopération entre
associations.

Atelier d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
(à destination des volontaires en Service Civique),
le mardi 26 novembre 9h -17h

pement
léanais est un regrou
Le collectif solidaire Or
pole d’Orléans,
tro
Mé
la
de
ire
rito
ter
d’acteurs locaux sur le
es associations/
s et salariés de divers
composé de bénévole
s pour parler
agé
tivités locales, eng
représentants de collec
r pour un
agi
et
al
ion
nat
ter
à l’in
de solidarité, du local
le.
rab
du
et
monde juste, solidaire

Membres du collectif solidaire
orléanais organisateur du Festisol:

Maison Pour Tous
Jacques Tati

	
  

REJOIGNEZ LE
COLLECTIF !

Facebook : «
Festival des
Solidarités collectif Orléa
na
Tel. : 02 38 86 is »
08 18

PARTENAIRE DU FESTISOL

Théâtre Gérard Philippe – Orléans • Théâtre Charbon
• Radio Campus –Orléans • Centraider • Imaginatis •
Conseil Régional Centre Val de Loire • ACM formation
• Culture du Cœur • MJC - Olivet

Retrouver toute la
notre
programmation sur
page Facebook :

« Festival des Solidarités
- collectif Orléanais »

Et pour plus d’infos sur
le FestiSol allez sur
www.festivaldessolidarites.org

#FESTISOL

festival soutenu par
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