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La Rochelle // Programme



jeudi 15/11
18h-19h

Place de Verdun

Cercle du silence

Manifestation silencieuse 
en soutien des populations 
migrantes

cercledesilence17@yahoo.fr

jeudi 15/11
19h-21h

Collectif Actions Solidaires 
(21 rue Sardinerie)

So ApEro

Apéro des assos 
contact@cas17.fr

vendredi 16/11 
18h

Salle des fêtes de 
Villeneuve-les-Salines

(86 avenue Billaud Varenne)

Un concert pour 
ton frere

Une soirée chaleureuse et 
festive en soutien aux familles 
de « sans-papiers » avec :
Ok Chorale + Ilam + Le 
souffle du Varan
En clôture de la soirée : le 
bal de Mr Larsen. 
Des lectures de poèmes et slam 
viendront ponctuer la soirée.
Un buffet (participation libre) 
préparé par les filleul.e.s 
de l’association Solidarité 
Migrants 17.

Entrée : 10 euros minimum 
(Gratuit pour les - de 12  ans). 
L’intégralité des recettes sera 
reversée à l’association.
solidaritemigrants17@gmail.com

BUS : Illico 2
(Arrêt Billaud-Varenne)

samedi 17/11 
14h

Salle de l’Oratoire
(6 bis rue Albert 1er)

Inauguration 
du Festival des 

SolidaritEs 

samedi 17/11
14h-19h

Salle de l’Oratoire
(6 bis rue Albert 1er)

LES PAPILLES DU 
MONDE

A travers un parcours 
ludique et culinaire, Avenir 
En Héritage vous invite à 
rencontrer des représentants 
des différentes nationalités 
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 ! 

contact@avenirenheritage.com
BUS : Illico 1a/b Illico 2 et 3 - 

6, 7, 11, 13, 14, 15, 50
(Arrêt Place de Verdun)

imanche 18/11 
10h-18h

Salle des fêtes de 
Villeneuve-les-Salines

(86 avenue Billaud Varenne)

Faisons la fEte 
aux dEchets

Réparer et créer au lieu de 
jeter et racheter ? Venez 
connaître les astuces, 
partagez et échangez pour 
donner vos idées.
u Ateliers auto réparation 
(cafetières, vêtements, jouets, 
vélo, tissus, ordinateurs), 
venez avec vos objets qui 
méritent un coup de neuf... 
et apprenez à les réparer.
u Ateliers zéro déchet: 
fabrication de produits 
ménagers et cosmétiques.
Préparation de kefir et 
kombucha. Utilisation de 
compost et marc de café. Et 
jeux pour tous les âges !
u Brunch anti-gaspi de 11h 
à 14h. Venez la veille à 14h 
pour préparer le brunch du 
dimanche !
u Création d’une œuvre 
collective avec des 
matériaux de récupération.

Radio… partage : 
Le plateau de
Radio Collège
(95.9 FM et www.
radiocollege.fr) accueillera 
les acteurs du territoire pour 
donner des idées concrètes 
pour agir pour la planète, 
économiser, partager...
 en réduisant nos 
déchets ! 

Participation libre
contact@cas17.fr
         BUS : Illico 2 et 

D2 (Arrêt Billaud-Varenne)



jeudi 22/11
14h-18h

Maison de la Charente Maritime 
(85 bd de la République)

FORUM DE 
LA MOBILITE 

INTERNATIONALE

Un projet à l’international? 
Jobs, études, stages, 
volontariat, bénévolat, 
séjours au pair, séjours sac 
à dos… ? L’objectif de cette 
journée est d’informer sur 
les différents dispositifs et 
opportunités de séjour à 
l’international, en particulier 
pour le public jeune.

cdij17@yahoo.fr

jeudi 22/11 
18h-21h

librairie Les rebelles ordinaires  
(9bis, rue des 3 fuseaux)

Show de causerieS

La violence faites aux 
femmes à travers l’expression 
artistique.
A l’occasion de la «Journée 
internationale d’éradication 
des violences faites aux 
femmes».

atae.asso17@gmail.com

vendredi 23/11
samedi 24/11 
21h

L’Azile (29 rue Debussy)

PiEce de thEAtre Le 
Soliloque de Grimm 

Comédie Satirique
Ce seul en scène atypique 
et engagé met en lumière la 
vie chaotique de Fred Loisel, 
à la rue depuis 3 ans, sans-
abri imbibé d’humour et de 
belles paroles. 

Tarifs : Adhésion 11€ / Tarif 
Adhérent : 16€ / Tarif Réduit: 
11€ / Tarif Plein : 28€
www.azile.org

BUS : Illico 2, 8, 16, 
17, 18,19,20 (Arrêt Hopital)

samedi 24/11 
9h30-18h
dimanche 25/11 
10h-17h

Salle de l’Arsenal
(place Saint Michel)

MarchE solidaire

Bijoux, vêtements, décoration, 
alimentaire… Des produits 
d’ici ou d’ailleurs, proposés 
par des associations 
et structures pour une 
consommation solidaire, 
éthique et responsable. 
Venez à la rencontre de 
ceux qui œuvrent pour un 
monde meilleur et soutenez 
leurs projets.

contact@cas17.fr
BUS : Illico 1a/b Illico 2 et 3

6, 7, 11, 13, 14, 15, 50 
(Arrêt Place de Verdun) 

Lignes Illico 1a/b, 2, 3, 
4,8,16,17,18,19,20

(Arrêt Dames Blanches)

Concert, théâtre, jeux, marché solidaire, ateliers, animation conférence, apéro voyageur… 
comme chaque année des événements où on bouge le monde sans en avoir l’air.
Retrouvons-nous pour construire des ponts entre les humains à travers différentes théma-
tiques : migrations, mobilité internationale, alternatives pour une consommation respec-
tueuse de la planète, droits des femmes, solidarité avec les plus démunis…

La suite du programme au dos a

famille

payant

accessible en
fauteuil roulant



mardi 27/11 
18h-20h

Bar les 3 canons
(8 passage de la goélette - 

Le Gabut)

CafE linguistique

Au-delà des frontières, 
pratiquez des langues 
étrangères, découvrez 
des cultures… en toute 
convivialité !

cdij17@yahoo.fr

mercredi 28/11 

JournEe Jeunesse : 
Et si on refaisait 

le monde ?"
En partenariat avec les acteurs 
jeunesse de La Rochelle pour 
les jeunes de 15 à 25 ans.

contact@cas17.fr

jeudi 29/11 
18h-19h30

Auberge de Jeunesse
(avenue des Minimes)

ApEro Quizz : 
Partir pour Etre 

solidaire ?

Apéro pour sensibiliser 
les jeunes à l’aide au 
développement, à la 
mobilité internationale, à la 
consommation responsable, 
l’interculturalité...

cdij17@yahoo.frr

vendredi 30/11 
20h30

Centre Culturel Jean-Baptiste
Souzy (33 Rue Alfred Kastler)

SoirEe de 
documentaires 

solidaires

4 documentaires courts 
pour agir ici et ailleurs 
autour du droit des étrangers 
homosexuels, du droits du 
peuple shipibo au Pérou, 
des femmes actrices du 
commerce équitable et des 
réfugiés en Irak.
Suivis d’échanges et d’une 
dégustation.
En présence de : Action 
contre la Faim, Adheos, 
Artisans du Monde, Shanë 
et Solidarité Migrants 17.

contact@cas17.fr
BUS : Illico 3 Illico 4 (Arrêt La 

Sole) ou Illico 3 Arrêt La Sole 
(Arrêt Europe)

samedi 1er/12 
14h-18h

Horizon Habitat Jeunes Mireuil
(6 Rue Auguste Rodin)

DEcouvrons le 
monde ! 

Après-midi jeux solidaires
Jeux pour tous les âges, 
ateliers musicaux, goûter 
linguistique.
A partir de 4 ans.

contact@cas17.fr
BUS : Illico 1a/b, 50 (Arrêt 4 Farge) 

ou Illico 2, 6 (Arrêt Kennedy) 

#FestiSol2018
Avec nos remerciements à toutes les associations et structures partenaires.
La 13ème édition du Festival des Solidarités de La Rochelle est coordonnée 
par le Collectif Actions Solidaires.

Plus d’informations : Collectif Actions Solidaires
cas17.fr/nos-actions/festival-des-solidarites

     FestivalDesSolidaritesLaRochelle
09 81 39 53 70 - contact@cas17.fr
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10 et 11 novembre
Salle de l’Oratoire 

Salon du livre 
des droits de 

l’homme

Salon des droits de 
l’homme à l’occasion 
des 70 ans de la 
déclaration universelle 
des droits de l’homme.
Organisé par la Ligue 
des droits de l’homme.


