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FESTIVAL DES SOLIDARITES
Pour sa 20ème édition nationale, la 12ème pour notre 
ville de La Rochelle, la Semaine de la Solidarité devient 
le Festival des Solidarités. Aussi, pendant 3 week-ends et 
dans 3 quartiers rochelais, entraide et fraternité seront 
certainement les mots les plus entendus.

A Villeneuve-les-Salines, Mireuil comme dans notre cen-
tre-ville, cette opération de mobilisation et d’information 
à l’échelle de notre pays aura à nouveau l’ambition de 
nous faire aller au-delà des idées reçues en nous interro-
geant sur ce que nous pouvons faire pour rendre notre 
monde plus solidaire.

Marché solidaire et éthique, conférence-débat sur l’édu-
cation en vue des objectifs du développement durable, 
projection d’un film intitulé « Vivre dignement de sa Ter-
re », concert « pour ton frère », parcours des cuisines du 
monde, table ronde autour des violences subies par les 
femmes,… : autant d’évènements, de moments forts qui 
rythmeront ce rendez-vous pour tous ceux qui ont des en-
vies de monde meilleur.

Pour nous tous qui devons faire de la solidarité une réalité.

Mobilisées du 16 novembre au 2 décembre pour nous 
faire partager leurs actions en faveur de la planète et de 
l’individu, une trentaine de structures vont nous propo-
ser d’être à notre tour acteur de ce mouvement univer-
sel voué à préserver notre environnement et à aider les 
autres à vivre mieux.

Je vous souhaite à toutes et tous de bons moments soli-
daires.

Jean-François FOUNTAINE 
Maire de La Rochelle

 AGENDA
Date/heure Lieu Contact

Cercle du silence jeu 16 nov
18h-19h

Place de 
Verdun

cercledesilence17
@yahoo.fr

So Apéro : apéro 
des assos

jeu 16 nov 
19h-21h

Collectif 
Actions Soli-

daires

actionsolidaires17
@gmail.com

Inauguration 
et parrainages 
républicains

sam18 nov
12h-14h

Salle des Fê-
tes Villeneu-

ve-Les-Salines

actionsolidaires17
@gmail.com

Marché 
Solidaire

sam18 nov
14h-18h30

Salle des Fê-
tes Villeneu-

ve-Les-Salines

actionsolidaires17
@gmail.com

Un concert 
pour ton frère

dim 19 nov 
17h-23h

Salle des Fê-
tes Villeneu-

ve-Les-Salines

solidaritemi-
grants17

@gmail.com

Conférence/Débat : 
L’éducation en vue des 
objectifs du dévelop-
pement durable

jeu 23 nov
18h30

Sup de Co 
La Rochelle

paugetso
@esc-larochelle.fr

Projection/Débat : 
Vivre dignement de 
sa Terre

ven 24 nov 
19h30

La Jarrie 
Maison du 
Lien Social

tounkacono
@live.fr

Théâtre : Petites 
nouvelles du désert 
(Cie La Valise de Poche)

ven 24 nov 
20h

Centre 
socio-culturel 

Le Pertuis

contact
@le-pertuis.fr

Table ronde : du sexisme 
aux violences conjuga-
les : quels moyens pour 
agir contre ? 

sam 25 nov
17h-20h

Centre 
socio-culturel 

Le Pertuis

atae.asso17
@gmail.com

Projection Avant-
première «Jusqu’à 
la garde»

sam 25 nov
20h30

CGR Olympia la-rochelle
@soroptimist.fr

Après-midi : 
c’est moi 
qui l’ai fait !

dim 26 nov
14h-18h

Centre 
socio-culturel 

Le Pertuis

cafereparation
@riseup.net

Expo / Projection :
Solidarité avec le 
peuple palestinien

lun 27 nov 
15h-21h

Salle de 
l’Oratoire

cnid.afps.laro-
chelle@orange.fr

Café linguistique mar 28 nov 
18h-20h

Auberge de 
jeunesse cdij17@yahoo.fr

Dîner Quizz
(16-30 ans)

mar 28 nov 
20h

Auberge de 
jeunesse cdij17@yahoo.fr

Forum de la Mobilité 
Internationale

jeu 30 nov 
14h-18h

Maison de 
la Charente 

Maritime
cdij17@yahoo.fr

Les Papilles 
du Monde

sam 2 déc 
14h-19h

Salle de 
l’Oratoire

contact@aveni-
renheritage.fr

Soirée de 
documentaires 
solidaires

sam 2 déc 
20h30

Salle de 
l’Oratoire

actionsolidaires17
@gmail.com

Retrouvez toutes les informations et le programme détaillé sur :
www.cas17.fr - www.facebook.com/FestivalDesSolidaritesLaRochelle

#FestiSol_LR

Avec nos remerciements à toutes les associations et 
structures partenaires.

La 12e édition du Festival des Solidarités de La Ro-
chelle est coordonnée par le Collectif Actions Solidai-
res et soutenue par la Ville de La Rochelle (direction 
citoyenneté).

Actions avec les scolaires
- Autour du 20 novembre : interventions dans les éco-
les avec OCCE 17 à l’occasion de l’anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits des Enfants.

- 22 novembre : journée interlycées spéciale Festival des 
Solidarités.

- 1er trimestre 2018 : Artisans du Monde et Association 
France Palestine Solidarité 17 interviendront dans les ly-
cées de La Rochelle sur la thématique de l’accès à l’eau 
au Moyen-Orient et dans la vallée du Jourdain.
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SALLE DES FÊTES 
DE VILLENEUVE 

LES SALINES
86 avenue Billaud Varenne - La Rochelle (Villeneuve)

Samedi 18 novembre // 12h-18h30 
12h-14h  Inauguration suivie de parrainages 
républicains de personnes sans-papier

14h-18h30   Marché 
solidaire et éthique
Bijoux, vêtements, décoration, alimentaire… 
Des produits d’ici ou d’ailleurs, proposés 
par 25 associations et structures pour une 
consommation solidaire et responsable. Ve-
nez à la rencontre de ceux qui œuvrent pour 
un monde meilleur.

Radio... partage
Retrouvez en direct les acteurs de la fête, 
associations, témoins d’ici et d’ailleurs sur le 
plateau de Radio Collège.
A suivre sur 95.9 FM et www.radiocollege.fr
De quoi s’inspirer !

ACCÈS LIBRE - actionsolidaires17@gmail.com

Dimanche 19 novembre // 17h–23h 
Un concert pour ton frère
Un conte pour petits et grands : 
La soupe aux Cailloux

et trois groupes aux horizons variés :

la Fanfare Sociale
Shadja

Three Little Birds 
Pour une soirée chaleureuse et 
festive en soutien aux familles de 
sans papier de La Rochelle et de 
la CDA. Un buffet préparé par 
les filleul.e.s sans papier de l’as-
sociation Solidarité Migrants 17.

TARIF : ENTRÉE À PARTIR DE 15 € 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

L’intégralité des recettes sera reversée à l’association Solidarité Migrants 17 
solidaritemigrants17@gmail.com

CENTRE 
SOCIO-CULTUREL 

LE PERTUIS
3 rue François Boucher - La Rochelle (Mireuil)

Vendredi 24 novembre // 20h 
Petites nouvelles du désert 
Pièce de théâtre par la Cie La Valise de Poche
Texte et mise en scène de Jean-Luc Pérignac avec Maud Glo-
mot & Elise Gautier, pièce intimiste pour adultes.

GRATUIT - contact@le-pertuis.fr

Samedi 25 novembre // 17h-20h 
Du sexisme aux violences conjugales : 
Quels moyens pour agir contre ? 
TABLE RONDE 
Organisée par À Tout Art, Etcétéra ! pour parler de violences 
faites aux femmes avec des expertes : sociologue, conseillère 
conjugale et familiale, commissaire de Police et avocate-s.
Focus sur la « légitime défense différée » : en dé-
bat dans la société, en présence des avocates 
de Jacqueline Sauvage, d’Alexandra Lange…
En clôture : un cocktail, en musique live au fé-
minin !

GRATUIT - atae.asso17@gmail.com

Dimanche 26 novembre // 14h-18h  
Après-midi « C’est moi qui l’ai fait » 

Un café réparation avec des ateliers recyclage, répa-
ration, 2e vie aux objets, astuces pour éviter de jeter 
et de racheter… 
Venez avec vos objets (cafetières, vêtements, vélo, 
ordinateurs, jouets...) qui méritent un coup de neuf... 
et votre envie de partager vos idées et savoir-faire !

GRATUIT
cafereparation@riseup.net

SALLE 
DE L’ORATOIRE

6 bis rue Albert 1er  - La Rochelle (Centre Ville)

Samedi 2 décembre // 14h-19h
Les Papilles du monde
A travers un parcours ludique et 
culinaire, Avenir En Héritage vous 
invite à rencontrer des représen-
tants des différentes nationali-
tés résidant sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle. 
Accueil chaleureux et ambiance garantie, vous effectuerez des 
escales gourmandes pour créer du lien, casser la glace, pour 
mieux se comprendre et appréhender le monde ! 

GRATUIT
contact@avenirenheritage.com

Samedi 2 décembre // 20h30
Soirée de documentaires 
solidaires
5 documentaires courts pour agir ici et ailleurs ! ...
Suivis d’une dégustation
En présence de : Action Contre la Faim, Association France Pa-
lestine Solidarité 17, Artisans du Monde, Ils Sont Demain, Solida-
rité Migrants 17 et Solidarité Laïque.

GRATUIT
actionsolidaires17@gmail.com

En partenariat 
avec les

1er 
week-end 2eme 

week-end 3eme 
week-end

Samedi 25 novembre // 20h30
au CGR Olympia
Avant-Première : Jusqu’à la garde 
Entrée payante : Au profit d’une maison d’ac-
cueil de femmes battues.

la-rochelle@soroptimist.fr


