Faire grandir la solidarité
sur le territoire du Pays d’Issoire

Programme

OUVERT A TOUS !

Avec le soutien de

festivaldessolidaritesissoire@gmail.com

facebook.com/festivaldessolidaritespaysdissoire

Programme du Festival des Solidarités - Pays d’Issoire
Vendredi 16 novembre
Café Bricol’ : échanges de savoirs, ateliers réparation, récup’, et création
14h - 17h : atelier bois, restauration de la roulotte solidaire
fabrication de porte-bijoux ou porte-clefs à partir de cadres récupérés
16h - 22h : atelier petit électroménager : venez avec votre objet et apprenez à le réparer
atelier customisation de lampe à partir d'éléments de récupération (durée 1h30)
20h30 - 23h : repas partagé (plat à apporter)
Centre Social CAF, 15 rue du Mas à Issoire

de 14h à 23h

Gratuit

organisé par la Ressourcerie du Pays d’Issoire, le Sel Issoire et le Centre Social CAF
inscription conseillée (Centre social : 04 73 89 17 24, Ressourcerie : 04 43 12 60 14)

Samedi 17 novembre
Soupe partagée sur le marché d’Issoire - Lancement officiel du Festival des Solidarités
Atelier fouzzas au feu de bois (mélange de pizzas et de fougasses)
Jeu de piste pour les enfants à 10h et « Soupe des enfants » à 12h
Place de la République à Issoire

de 7h à 13h

Gratuit

Soirée-débat « Vivre autrement pour un monde plus solidaire »
Témoignages de Puydômois ayant accueilli des partenaires du Myanmar, du Niger et du Mali

Maison des Associations, 20 rue du Palais à Issoire, salle Wallis

20h30

Gratuit

organisé par le CCFD-Terre Solidaire

Mardi 20 novembre
Ciné-discussion autour du documentaire Libre de Michel Toesca sur l’expérience de Cédric
Herrou, avec la participation de membres du collectif CASA de Billom
Cinéma le Modern, rue du Postillon à Issoire

20 h

Tarif normal : 8,30 € - Tarif réduit : 6,80 € - Tarifs moins de 16 ans : 4,70 €
organisé par Amnesty International et la Ligue des Droits de l’Homme

Jeudi 22 novembre
Troc solidaire
Venez troquer vos objets, livres, jouets, vaisselle…
1 article apporté = 1 article emporté (articles apportés propres et en bon état, pas d’objets
encombrants ou de vêtements, 20 articles maximum par personne)
Centre Social CAF, 15 rue du Mas à Issoire

de 9h30 à 17h

Gratuit

organisé par le Centre Social CAF

Jeudi 22 novembre
Conférence sur le Vivre Ensemble, avec Abdelkader Raïlane
Maison des Jeunes Agglo Pays d'Issoire, Chemin du Bout du monde

20h

Gratuit

organisé par le Collectif Traverse

Samedi 24 novembre
Projection du film IQBAL, l'enfant qui n'avait pas peur, suivie d'une animation.
Ouvert à tous les jeunes de plus de 11 ans.
Maison des Jeunes - Agglo Pays d'Issoire, Chemin du bout du monde

16h

Gratuit

organisé par Amnesty International et la Maison des Jeunes

Lundi 26 novembre
Projection partielle du film « Demain », suivie d'un débat, sur le thème de l’économie.
Témoignages de la Doume, de la Régie deux rives et de l'Urscop
Maison des Associations, 20 rue du Palais à Issoire, salle Wallis

20h

organisé par Citoyens du Pays d’Issoire

Jeudi 29 novembre
Projection du film IQBAL, l'enfant qui n'avait pas peur, suivie d'un débat
Le Strapontin, parvis Raoul Ollier (sous la médiathèque), Issoire
organisé par Amnesty International

Gratuit

20h

Gratuit

Vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre
Collecte annuelle de la Banque Alimentaire
Les grandes et moyennes surfaces de la ville accueillent des dons alimentaires et des
bénévoles pour coordonner la collecte
Hypermarchés et supermarchés d’Issoire

Toute la journée

Samedi 1er décembre
S(c)oupe : la disco soupe des scouts
Sensibilisation au gaspillage alimentaire et cuisine participative
Place de la République à Issoire

de 9h30 à 13h

Gratuit

organisé par les Scouts et Guides de France

Conférence-débat « Le parcours législatif des demandeurs d’asile »
par Maître Hervé Henry NGAO, avocat à la Cour Nationale du Droit d’Asile
Collège Les Prés, salle polyvalente, entrée rue A. Lamy à Issoire

18h à 20h

organisé par Ressources au Pluriel

Dimanche 2 décembre
Clôture du Festival des Solidarités
15h - 17h : Jeux en bois
17h : Goûter partagé avec ce que chacun pourra apporter
17h30 - 18h30 Musique trad’ et danses
Maison paroissiale, 18 rue du Mas

de 15h à 18h30
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