
COLLECTIF MONDE SOLIDAIRE DU CHER
mondesolidaire18@yahoo.fr

ACAT     
Agir et vivre avec   
Artisans du Monde   
Amnesty International
A.S.I.E.     
ATTAC 18     
CCFD Terre Solidaire   
Collectif Urgence uni.e.s                    
pour le climat
Francas 18    
GK Savar  
Ki6col
La tour et le pion
Medina   
Mouvement de la Paix   
OCCE du Cher    
Solidarité laïque   
Emmaüs international

martine.guillon62@sfr.fr
agiretvivreavec@laposte.net
adm.bourges@gmail.com
amnesty.bourges@laposte.net
asso.asie.centre@gmail.com
attac18@attac.org
ccfd18@ccfd-terresolidaire.org
contact-unispourleclimat-18@
framalistes.org
ad18.francas@orange.fr
paul.m.chotard@gmail.com
ki6col@gmail.com
latouretlepion@yahoo.com
coordination@solidarite-medina.org
18@mvtpaix.org
ad18@occe.coop
ph.paillard@wanadoo.fr
j.rousseau@emmaus-international.org
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 FÊTE DES SOLIDARITÉS  -  SAMEDI 27 NOVEMBRE de 14 H à 19 H 
 22 D'AURON – RUE HENRI SELLIER - BOURGES

Le Festival des Solidarités, un ensemble d'initiatives pour toutes celles et ceux qui souhaitent
promouvoir les solidarités en action au service des droits humains.  Un espace pour que le monde
bouge et que nous agissions pour plus de justice, d’entraide, d’ouverture et une vie durable sur Terre.

Lundi 22 novembre  à 18 h 30

(Présidente de « Programme Wild Legal », juriste)

Devenir Gardiennes et Gardiens de la Nature 
La vie sur terre est en danger… tous vivants, tous
solidaires, un nouveau défi pour agir et imaginer un
mouvement de désobéissance créative et constructive. 
 ¤ Amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle,   
 Allée René Ménard, Bourges.

Jeudi 25 novembre à 20h30  

Conférence de Marine Calmet

Rencontre autour du Film 
 « Made in Bangladesh » de Rubaiyat Hossain.
Dans quelles conditions nos vêtements sont-
ils fabriqués au Bangladesh ?
¤ Cinéma de la Maison de la Culture, 
Place Séraucourt, Bourges 

PLUME le graffeur

ZIAKO 

Réalisation d'un graff en "live" : ECHOLOGI .
Il crée une fresque en sillonnant la région 
 et le Festisol ; venez y mettre votre touche !

Découvrez  son  album : 
"Le 7ème continent"

Chansons solidaires et  positives.

Espace film et débat 

15 h : Dans le cadre du Festival Alimenterre ; 
 "Nourrir le Changement", documentaire tourné
sur 4 continents, où se dessinent les contours
d'un futur alimentaire réjouissant.

 14 h : Court-métrage "Thanapara swallows,
oasis d'espoir au Bangladesh".

Espace interactif - jeux - expos 

Jeudi 25 novembre à 14 h 
Les ateliers du Conseil Départemental 

 L'eau et le développement durable
¤ IUT de Bourges  (Spécial collèges) 

 14 h 30 : David Ligouy parcourt le monde en
vélo solaire pour la paix et le climat.

Le chef d’œuvre des élèves du lycée des métiers Jean de
Berry   " Produire de l'eau potable au  Bangladesh"
(webradio, BD, maquette d'un filtre au sable).
Le climat, les enfants en parlent sur les ondes... et toi t'en
penses quoi ?
A la découverte des  objectifs de développement durable !
De Gaza au collège Jean Renoir, la crise de l'eau dessinée
par des jeunes.
Quizz pour la justice climatique.
Exposition "Planète en danger, atmosphère belliqueuse". Concert  à

 17 H


