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JE SAIS !
TU NE T’APPELLES
PROBABLEMENT PAS RODRIGUE
MAIS TU AS DU CŒUR, ALORS VIENS...

La rencontre avec les acteurs qui font la solidarité internationale
Expositions, ateliers enfants, débats mouvants ...

SAMEDI 17 NOVEMBRE • 10H - 18H
HÔTEL DE VILLE
SAMEDI
17
NOVEMBRE
10H -18H
ENTRÉE LIBRE
CÔTÉ PLACE DES •
TERREAUX
HÔTEL DE VILLE
Entrée libre côté place des terreaux

La ville comme on l’aime, engagée

Découvrez une autre facette de votre ville,
solidaire et ouverte sur le monde.
De place en place, le Festival des solidarités
internationales vous invite à prendre part
à des animations conviviales et participatives.
Sauf indication horaire, les animations
sont proposées tout au long de la journée.

Place des savoirs partagés :
oser la rencontre !
Venez participer aux œuvres des
artistes d’ici et d’ailleurs et vous
enrichir des différences du monde
à travers la rencontre
• Création d’œuvres d’art avec la
participation du public : dessin,
fer forgé, musique
• L’arbre de vie : correspondances
avec des enfants du Niger
• Livre d’or

Place de l’éducation pour tous :
apprendre tout au long de la
vie, partout dans le monde

Partez à la découverte de solutions
pour faire face aux différents
obstacles rencontrés sur le chemin
de l’école, dans le monde
• Jeu de l’oie géant “Tenter l’aventure
d’apprendre” > 10h // 14h // 16h
• “L’école en boite” : apporter
l’école là où il n’y en a plus
• Tableau numérique interactif à
l’école en Haïti : comment innover
dans un environnement non équipé
•D
 écouverte d’un projet de
reboisement en Centrafrique
pour sensibiliser les agriculteurs
à l’environnement

Place de la santé pour tous :

Place de l’économie solidaire :

se soigner ici et dans le monde

vivre dignement de son travail

Découvrez les visages de la maladie
et de la bonne santé aux yeux
des enfants d’ici et du Mali, et
les solutions pour faire progresser
la santé dans ce pays
• Atelier avec l’artiste “C’est quoi
être en bonne santé pour toi ?
Les enfants dessinent, ici et
au Mali”
> 10h // 10h45 // 14h // 14h45
• Jeu des photos : « Trouver la
paire : la santé ici et au Mali »

Du producteur au consommateur,
nous pouvons tous contribuer à
un commerce plus juste
• Débat participatif, la rivière
du doute : la consommation
responsable, l’entrepreneuriat au
féminin et l’agriculture paysanne
•D
 émonstration de savoirfaire avec des artisans venus
d’Arménie
•D
 écouverte “L’artisanat issu
du recyclage au Togo”
• Découverte des produits équitables

Route des continents :
comprendre les réalités
du monde

Faites un tour du monde, de ses
richesses et ses réalités à travers
des animations et jeux
• Puzzle géant “Les chemins
du développement”
• Jeux du monde
• Jeu de rôle “Dans les pas
d’un migrant : le parcours
d’intégration”

Carrefour de l’engagement :
s’engager ici et là-bas
Découvrez les offres de bénévolat
et les possibilités de partir en
mission solidaire à l’international,
faites des propositions…

Espace Objectifs de
Développement Durable :
une seule planète, 17 objectifs,
1000 façons d’agir pour vivre
ensemble de manière durable

Exposition et parcours-découverte

LA MAISON DES SOLIDARITÉS LOCALES ET INTERNATIONALES,
avec le concours de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon, a coordonné
le travail de construction et d’organisation de cette journée avec quarante
associations de solidarité internationale. Elles seront présentes toute la
journée pour échanger, débattre, rencontrer celles et ceux curieux de
s’informer ou qui pensent que la solidarité internationale est l’affaire de tous.
04 72 41 98 24 // contact@maisondessolidarites.org // www.maisondessolidarites.org

Associations participantes :

Cet événement est organisé en résonance
avec le Festival des solidarités, rendez-vous
national pour promouvoir et célébrer une
solidarité ouverte au monde.

Design graphique monsieurgentil.fr

Artisans du Monde, ASEDEA, Association
Dynamique pour les Jeunes et le
Développement, Agronomes et Vétérinaires
sans Frontières, Biennale Hors Norme,
CartONG, CCFD-Terre solidaire, CRIJ,
Dialogues en Humanité, Échanges Birmanie,
E-Graine, Entrepreneurs du Monde,
Envol en vol-un métier pour les enfants
du monde, ERIS, Faso Feu, FOJEP
Développement, Forum Réfugiés - COSI,
France Éthiopie Corne de l’Afrique, Gawad
Kalinga Lyon, GREF, Honduras par Cœur,
Lire ici et là, Ludiversité, Lyon à Double
Sens, Lyon Haïti Partenariats,
Muscari, Nationsorg, Plateaux FranceTunisie, Perle du Monde, Regard Sud,
Réseau DéPart (associations de tourisme
responsable), Service de Coopération au
Développement, SINGA, SMARA, Solidarité
Afrique, UNICEF, YOON.

