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Rencontres interculturelles, concerts, jeux, expositions, projections, bal... autant d’événements pendant 15 jours où l’on construit le monde d’après, sans en avoir l’air.
Retrouvons-nous pour faire de la solidarité un projet de société pour l’humanité et la planète !
Le Festival des Solidarités, c’est l’occasion de partager des moments pour mieux comprendre le
monde qui nous entoure, de rencontrer des personnes inspirantes et faire le plein d’idées pour
agir concrètement autour de soi : ouverture à l’autre, aide aux migrants, défense de la diversité,
alternatives pour une consommation respectueuse de la planète et des humains.
Cette année, l’accent sera mis en particulier sur la jeunesse, son engagement et l’interculturalité.
focus jeunesse

famille

accessible en
fauteuil roulant

payant

MOBILISATION

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Mise en lumière des réalités vécues par les femmes, soit la moitié de la population mondiale, et des moyens d’agir ici et maintenant, concrètement.
25 novembre : 18h - Marche organisée par Osez le Féminisme 17 et Nous
Toutes 17
26 novembre : 10h-18h - Friche du Gabut GRAFFITI JAM – Création en live
Ensemble des actions prévues du 21 au 26 novembre à retrouver sur le cas17.fr

EXPOSITION

EXPOSITION

du 7 novembre au 26 novembre
Hall de la Bibliothèque Universitaire (Parvis
Fernand Braudel - La Ville en Bois)

RÉVÉLATIONS
Mélanie Chaigneau, photographe humaniste,
a mis en lumière des adultes qui ont subi des
violences sexuelles dans leur enfance.
Organisée par l’association Alaya et en partenariat avec l’Université de La Rochelle, 19 portraits photographiques et témoignages écrits,
sonores d’hommes et de femmes qui ont fait le
choix de libérer la parole et dire l’indicible.
> Contact : contact@associationalaya.fr
> Bus de mer le passeur - Bus : Illico 3/4 (arrêt Aquarium)

#Lemondebouge

du 28 novembre au 3 décembre
Salle de la Passerelle - Mairie Annexe Mireuil

L’électricité, un outil pour
défendre les droits des femmes.
7 portraits de femmes dans le monde œuvrant
au quotidien pour essayer de trouver de meilleures conditions de vie. Ces photos prises par
des bénévoles d’Électriciens Sans Frontière
montrent comment l’ONG élabore des projets
garantissant sur la durée une source d’énergie renouvelable et contribue à la défense des
droits des femmes. Présence des bénévoles le
30 novembre et 3 décembre de 14h à 18h.
> Contact : Électriciens Sans Frontières
jean-michel.vermersch@electriciens-sans-frontieres.org

#FestiSol2022

Avec nos remerciements à toutes les associations et structures partenaires. La 17ème édition du
Festival des Solidarités de La Rochelle est coordonnée par le Collectif Actions Solidaires.
Plus d’infos : Collectif Actions Solidaires
cas17.fr/nos-actions/festival-des-solidarites FestivalDesSolidaritesLaRochelle
09 81 39 53 70 - contact@cas17.fr

JEUDI 17 NOVEMBRE
20h // Salle des Fêtes de Villeneuve (86 avenue Billaud-Varenne)

INAUGURATION DU FESTIVAL
SCÈNE OUVERTE JEUNES TALENTS !

Concert

Les Scènes Ouvertes de Villeneuve sont de retour, avec une édition
placée sous le signe de la jeunesse. De jeunes artistes de tous horizons se succéderont sur les planches. Leur objectif : se familiariser
avec la scène et, pourquoi pas, intégrer le parcours Jeunes Talents
proposé dans le cadre de Vite La Scène, organisé en avril à Villeneuve.
Buvette/restauration sur place
> Contact : Collectif des associations - 05 46 44 41 60 - clemence@collectif-asso-larochelle.fr
> Borne Yélo Vélo devant la mairie annexe – Bus Illico 2 (arrêt Convention)

VENDREDI 18 NOVEMBRE
19h30 // Salle des Fêtes de Villeneuve (86 avenue Billaud-Varenne)

CONCERT POUR TON FRÈRE ET TA SŒUR

Concert

Un concert festif et chaleureux avec :
+ Le Rupella Magic’s Band : deux musiciens qui interprètent avec
joie diverses reprises de chansons françaises, swing, jazz manouche,
du bonheur pour tous ! + Abdou Boye : chanteur et musicien afro
reggae : pour se laisser emporter par ces sons rythmés !
+ Les Toqués du tempo : une 20aine de musiciens partage avec enthousiasme son amour des musiques traditionnelles.
En soutien à l’association Solidarité Migrants La Rochelle.
Tarif : à partir de 10 € (gratuit pour les moins de 12 ans). Buffet à participation libre.

> Contact : veroniqueassociation@gmail.com > Borne Yélo Vélo devant la mairie annexe – Bus Illico 2 (arrêt Convention)

19h30 // LA JARRIE - Maison du lien social

La Part des Autres

Projection

Le film aborde la thématique de l’accès à tous à une alimentation de qualité. Interventions du CCAS et de Marielle Brisson, diététicienne/nutritionniste à La Jarrie. Détails des projections sur : cas17.fr/festival-alimenterre
> Contact : Association Tounka Cono : tounkacono@live.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE
10h-17h30 // Place de Verdun

Village des solidarités

Rencontres/animations de rue

Venez participer aux nombreuses animations proposées par
une 20aine d’associations agissant pour un monde plus juste
et plus respectueux de la planète. Animations pour toutes et
tous tout au long de la journée : chasse aux trésors, jeux, expo,
espaces d’expression, vente de produits éthiques et solidaires,
pratique artistique partagée, cuisine du monde… le tout rythmé par la musique et la danse.
Soyez nombreux.ses pour célébrer la solidarité avec nous !
> Contact : Collectif Actions Solidaires - contact@cas17.fr - 09 81 39 53 70

>Bus : arrêt Place de Verdun

LUNDI 21 NOVEMBRE
18h30-20h30 // Centre Souzy (33 rue Alfred Kastler)

RECETTES DU MONDE

Rencontre/Dégustation

Venez rencontrer des personnes venant des 4 coins du monde et déguster des
spécialités culinaires lors du lancement d’un livret de recettes du monde anti-gaspi. Présentation du livret qui propose 10 portraits, 10 recettes de plats du
monde et aborde leurs spécificités culturelles.
> Contact : Secours Catholique – Action Contre La Faim – CAS : contact@cas17.fr
> Bus illico 3 (arrêt EIGSI)

MERCREDI 23 NOVEMBRE
19h30- 21h // Les Cabanes Urbaines (22 rue Cardinal)

Café des sciences

Rencontre

Venez échanger autour de l’éco-anxiété et la transition écologique.
Entrée libre
> Contact : Les Petits Débrouillards - coordo-transitions@lespetitsdebrouillards-na.org
> Bus de mer le passeur - Bus : Illico 3/4 (arrêt Aquarium)

JEUDI 24 NOVEMBRE
18h30 // Maison des Ecritures – Parc Frank Delmas

Rencontre Littérature

Documentaire
Des Exilés dans la Loire,
Paroles recueillies, Paroles accueillantes
Jean-Paul Bénetière présente son livre sur les migrant.es et les accueillant.es
dans le département de la Loire. Entre données sur l’immigration et lectures
d’interviews, il expliquera sa démarche et débattra avec le public de la question de l’immigration.
> Contact : Solidarité Migrants - jean-paul.benetiere@wanadoo.fr
> Bus : 6 (arrêt le Mail Clinique)

VENDREDI 25 NOVEMBRE
20h // Salle Emile Combes (38 rue de la pépinière)

SOUTIEN A L’ENFANCE DE GAZA

Témoignage

Dr Jeanne Dinomais, pédopsychiatre, cheffe du projet Atfaluna,
« Nos enfants », interviendra pour parler des actions mises en place
dans un centre de soin pour enfant.
Le CETC à Beit Lahiya au Nord de Gaza accompagne psychologiquement les enfants traumatisés par la guerre et leurs conditions
de vie. Ce projet est soutenu financièrement par l’AFPS.
> Contact : AFPS 17 : danybourchanin@orange.fr - 06 42 22 44 23
> Bus : 7 (Arrêt Coligny Guiton), Illico 1, Illico 2 (Coligny)

SAMEDI 26 NOVEMBRE
14h-18h // Salle de l’Oratoire (6 bis rue Albert 1er)

LES PAPILLES DU MONDE

Rencontres / Dégustations

Découvrez le monde à travers la cuisine traditionnelle de ressortissants
internationaux rochelais ou non, avec des « escales culinaires » ponctuées d’échanges, de partages, de danses, de musiques, de jeux… dans
une ambiance conviviale, festive et gourmande !
> Contact : Avenir en Héritage - contact@avenirenheritage.com - 06 23 00 79 76
> Bus : arrêt Place de Verdun / Bornes vélo

14h-17h // Départ parvis EIGSI (26 rue François de Vaux de Foletier)

CLEAN WALK

Action de rue

Rejoignez les étudiants de l’EIGSI pour un défi zéro déchets : ramasser le plus de déchets possible
afin de nettoyer le quartier des Minimes (matériel fourni).
> Contact : bdis@eigsi.fr 			

> Bus : Illico 3 (arrêt EIGSI)

18h30-23h // Salle B. Giraudeau (25 av. Kennedy)

BAL POPULAIRE ET SOLIDAIRE

Danse du monde

Soirée ouverte à toutes et tous dans un esprit de partage et de
création de liens.
1re partie : Medley de la comédie musicale «Starmania» avec les
résident.e.s de l’association Horizon Habitat Jeunes
2eme Partie : Des groupes de danses du monde et un DJ se succéderont sur le dancefloor avec la participation du public.

Petite restauration à petits prix.
> Contact : Action contre la Faim - charente-maritime@actioncontrefaim.org
> Bus : Illico 2 (arrêt Bernard Giraudeau)

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
17h-20h // La Fabuleuse Cantine (Place Bernard Moitessier)

PARCE QU’ON VIENT DE LOIN

Projection / Concert

Soirée organisée dans le cadre du Mois Kreyol, avec une mise en lumière du
travail de Cédrick-Isham, artiste résident à La Maison des Écritures.
17h - Projection documentaire «Parce qu’on vient de loin » suivi d’un échange
avec l’artiste. // 19h - Projection court format «An Mitan an nou» (sur le Carnaval) suivi d’une improvisation musicale electro hip hop carribéenne de Cédrick-Isham, accompagné de Rodolphe Lauretta au saxophone.
> Contact : diffusion@difekako.fr

> Bus : Illico 3 et 4 – Arrêt Musée Maritime

18h-19h // Les Cabanes Urbaines (22 rue Cardinal)

Odyssée en Adriacycle

Témoignage

Elodie, Noémie, deux sœurs d’origine creusoise, curieuses et enthousiastes, ont eu un rêve : voyager à vélo pendant un mois de l’Italie à
la Slovénie, à la rencontre des autres. Autour d’une médiation, elles
vous raconteront leurs choix, leurs remises en question et leurs péripéties. Venez participer aux échanges autour de ce voyage initiatique, qui questionne le sens de la rencontre à l’autre et du respect
de l’environnement.
> Contact : contact@cas17.fr		

> bus : bus de mer le passeur //Illico 3/4 : Arrêt Aquarium

MERCREDI 30 NOVEMBRE
15h-18h // Salle de l’Oratoire (6 bis rue Albert 1er)

Forum Mobilité Internationale
Retrouvez des professionnels pour vous informer sur vos projets
à l’international. Que ce soit pour l’emploi, les stages, les études,
l’engagement, les pays, les aides financières...vous trouverez les réponses à vos questions.
Au programme : tables rondes, stands, témoignages pour enrichir
vos futurs projets. Entrée gratuite

Contact : CDIJ17 - accueil@cdij17.fr - 05 46 41 16 36

> Bus : arrêt Place de Verdun / Bornes vélo

JEUDI 1er Décembre
17h30-19h30 // résidence Lafayette (avenue de Bourgogne)

FESTI’SHOW !

Stand-up, Pitch de projets, Concert

Coup de projecteur sur les jeunes inspirant.es et engagé.es de la
Rochelle et des alentours. Ils et elles sont parti.es en volontariat à l’international, font du stand-up ou montent des projets engagés... de quoi
vous impressionner ! Dans une ambiance chaleureuse et festive, nous
vous donnons rendez-vous pour un super Show, clôturé par un apéritif
proposé par les jeunes de la coopérative de service : les Coopains à bord.
Ouverture des portes dès 16h30 : rencontres avec des structures accompagnant des projets et petites animations.
> Contact : CDIJ – La Ligue de l’Enseignement - Collectif Actions Solidaires : salome.titus@cas17.fr
> Bus : n°7 (arrêt Baie de Port Neuf) / Bus n° 5 (arrêt École Maritime à 5 min) / Yélo : Station à proximité

vendredi 2 décembre
19h30 // CGR Dragon (8 Cours des Dames)

GRAINES D’ESPOIR

Soirée Ciné-Débat

Accompagnés par le réalisateur Pierre Beccu, 332 enfants et adolescents de divers pays s’emparent de la caméra pour nous livrer leurs
attentes et construire un nouvel avenir. Entre enjeux climatiques et
justice sociale, ils interpellent sur les urgences et mettent en pratique
ce qu’ils veulent changer pour notre futur. Animée par Cercles Enchanteurs, cette soirée sera suivie d’un cercle de dialogue au Centre Social
et Culturel Christiane Faure le 7 décembre de 14h à 15h30.
Tous publics à partir de 8/9 ans. Payant. Tarifs sur www.cgrcinemas.fr
> Contact : cerclesenchanteurs@gmail.com
> Bus : Illico 1, 2,3 Arrêt Grosse Horloge

SAMEDI 3 décembre
14h-16h // L’HOUMEAU - Stade de la Pinelière Chemin de la Bridenelle

MATCH FOOT

Rencontre sportive mixte

Rendez-vous pour un tournoi interculturel entre jeunes de La Rochelle
et d’ailleurs !
Sur inscription avec possibilité de covoiturage.
>Contact : salome.titus@cas17.fr

