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Pour un climat de solidarité

Retrouvez également 

tout le programme 

en région Centre-Val de Loire sur 

www.centraider.org  

et www.festivaldessolidarites.org

BLOIS - BOURGES 
CHÂTEAUDUN - ORLÉANS  
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE  

TOURS - VENDÔME

La Semaine de la Solidarité Internationale est devenue le Festival des Solidarités pour 
répondre aux enjeux actuels. La société est en permanence en mouvement et il fallait 
faire évoluer notre positionnement tout en continuant à porter les mêmes valeurs.

Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités offre un espace d’échanges, 
d’informations, d’actions pour défendre les droits humains.
Chaque année, les 15 derniers jours de novembre, de nombreuses animations sur les 
territoires sont proposées pour inviter les citoyen-nes à agir pour un monde solidaire, 
juste et équitable. 
En région Centre-Val de Loire, plus de 150 structures se mobilisent pour vous proposer 
des animations qui, cette année, se déploieront sur 5 départements sous le thème  
« Pour un climat de Solidarité ».

Centraider, réseau multi-acteurs en région Centre-
Val de Loire, coordonne le Festival des Solidarités 
en région depuis 12 ans aux côtés des collectifs.
Une tournée régionale est proposée avec le 
graffeur Monsieur PLUME, découvrez sa fresque 
ECHOLOGI en live tout au long du Festival.
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Collectif solidaire orléanais

Collectif des solidarités Blois

Collectif Monde solidaire 18

Collectif solidaire vendômois

Collectif solidaire Touraine

Collectif Dunois du Festival des Solidarités

Collectif solidarité chartrain

Types d’événements

Concert, musique, chant

Animations de rue

Témoignages, Rencontres, conférences

Lecture, sport, Atelier

projection de films

spectacle
et théâtre

activités ludiques

Les collectifs en région Centre-Val de Loire
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CHER - 18

Le COLLECTIF MONDE SOLIDAIRE

BOURGES

MERCREDI 25 NOV.
Les artistes de Jean de Berry au service de la solidarité !  
La solidarité entre en scène avec le patchwork artistique des élèves du lycée Jean de Berry. 
Quand les créations vidéo, théâtrales et musicales s’entremêlent pour dire à l’unisson que l’avenir 
est avant tout collectif ! 
18h - Amphithéâtre du Muséum, Allée René Ménard, Bourges

VENDREDI 27 NOV.
Conférence « Europe Direct » de Bourges
Intervenante Ornella D’Amico, 
de l’Agence française de développement sur le thème Europe et solidarité. 
15h - Fac de droit, 11 Rue Michel Marest, Bourges

JEUDI 26 NOV.
Projection du film « Made in Bangladesh » de 
Rubaiyat Hossain
20h30 - Cinéma de la Maison de la Culture, Boulevard 
Clémenceau, Bourges

MERCREDI 18 NOV.
Atelier «Graines de philo : se poser des questions ça fait grandir !»
14h - Centre social de la Chancellerie, Bourges

MERCREDI 25 NOV.
Atelier «Graines de philo : se poser des questions ça fait grandir !»
14h - Centre de loisirs, Vierzon

VIERZON
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mondesolidaire18@yahoo.fr

Réalisation d’une fresque 
ECHOLOGI en live avec Mr Plume
Suivez en live la création de la fresque.

SAMEDI 28 NOV.
Temps fort !
14h - 17h - Salle 22 d’Auron 22, rue Henri Sellier, Bourges

Scène ouverte pour de l’expression artistique

Espace forum
• Atelier de sensibilisation 
• Atelier sur les Objectifs du Développement Durable 
• Une rencontre échange (en vidéo ou/et en direct) avec David Ligouy en tour du 

monde avec son vélo solaire pour agir autour des problématiques du climat et 
des ODD 

• Stands associatifs

Concert du chanteur Jo Ziako 
Jo Ziako, présentera les titres de son nouvel 
album sur le thème «Un climat de solidarité», 
qu’il lance à l’occasion du Festisol 2020.
16h à 17h

Projection du clip vidéo de Jo Ziako réalisé en février 2020 au 
Kerala (Inde) 
Réalisé juste avant le début de la pandémie et a été réalisé par des professionnels au 
cours d’une tournée organisée par A.S.I.E, l’ONG Ecoventure, l’Alliance française de 
Trivandrum.

BOURGES
VIERZON
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Le COLLECTIF SOLIDAIRE CHARTRAIN

Journée d’animations au Lycée Franck Stock 
Dans le cadre du Festival AlimenTerre, projection du documentaire « KEKA WONGA : notre 
cacao made in Ebolowa-Cameroun » cacao au Cameroun » en présence de la réalisatrice Julie 
Lizambard 
Ce film retrace la coopération entre l’établissement public local d’enseignement et de formation 
professionnelle agricole « Nantes Terre Atlantique » et le Collège Régional d’Agriculture (CRA) 
d’Ebolowa au Cameroun. Le cœur du projet porte sur la naissance d’un atelier de transformation 
du cacao en chocolat au CRA, et sur la construction d’une filière locale équitable.
Au Lycée Franz Stock - 2 Rue des Fleurs, Mignières

EURE-ET-LOIR - 18
MIGNIÈRES
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         « Festisol Chateaudun »

Le COLLECTIF DUNOIS DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 NOV.
Exposition La Fée Nix(e)
Exposition inter-active de sensibilisation sur l’invasion des déchets plastiques par l’association 
Trempoline.
Collège Tomas DIVI -  Rue Pierre Brossolette, Châteaudun 

MERCREDI 25 NOV.
Festikids !
« Sur le fil du monde» par la Cie Théâtre en Herbe 
La pièce est une rencontre et un partage avec le monde qui nous entoure, une sensibilisation à 
l’écologie, la protection des animaux.
Un voyage poétique, drôle et émouvant guidé par la musique, le chant, la danse, où les 
protagonistes partagent leurs espérances, leurs inquiétudes, mais surtout leur joie de vivre dans 
un monde bouillonnant de culture et d’échange. 
Deux représentations dans l’après-midi pour accueillir un maximum d’enfants. 
En amont de ces représentations, une présentation de jeunes accompagnés par leur référent 
de Borda de leur travail : réalisation d’un photo langage ou d’un corpus de texte autour de la 
protection de l’environnement.  
A partir de 14h - Salle Gaston Couté - 11 Rue Abel Meret, Châteaudun

MERCREDI 18 NOV. 
Graff en ville !  
Création d’une œuvre collective régionale ECHOLOGI 
avec Mr Plume 
Animation musicale par les artistes béninois et d’autres 
musiciens. 
14h-16 - Place du 18 octobre, Châteaudun

VENDREDI 20 NOV.
Soirée jeux en bois XXL et jeux de société
Moment convivial d’échange, de partage, d’entraide qui promeut mixité sociale et 
intergénérationnelle animé par Epi’Chat et Ludo-Beauce.
Salle Polyvalente Saint Jean - 11 Rue Abel Meret, Châteaudun.

EURE-ET-LOIR - 18
CHATEAUDUN
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         « Festisol Chateaudun »

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 27 NOV.
Masques de solidarité
Dépôt vente dans les boutiques de masques en tissu fabriqués par un centre d’apprentissage de 
couture au Bénin. 
Une partie de la vente est reversée à l’association béninoise Africa Clowns qui intervient auprès 
d’enfants hospitalisés ou accueillis en orphelinat. 
Projection au collège Anatole France du court métrage tourné au Bénin sur le lieu de fabrication 
des masques (centre de formation couture) et réalisation avec des collégiens d’un film sur le 
même thème avec participation de personnalités locales. 
Collège Anatole France 5 Rue Anatole France, Châteaudun

VENDREDI 27 NOV.
Soirée de clôture
Successions d’animations, groupe jazz 
Projection en boucle du film béninois et du film des collégiens. 
Salle Gaston Couté - 11 Rue Abel Meret, Châteaudun

CHATEAUDUN
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VENDREDI 6 NOV.
Solidarités et inégalités
Jeu de rôles et d’expression : twist-terre, carte de Peter, jeu du pas en avant, jeu des chaises
avec le CCFD Terre Solidaire 
14h - Centre social de la Rabière, Rue de la Rotiére, Joué-lès-Tours 

INDRE-ET-LOIRE - 37
JOUÉ-LÈS-TOURS

TOURS

Le COLLECTIF 37 DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

EN NOVEMBRE 
9ème édition du Festival Plumes d’Afrique
Rencontres autour des expressions littéraires et artistiques 
Programme complet à retrouver sur : www.plumesdafrique37.fr 

« L’AFRIQUE, TERRE DE SOLIDARITÉ »

MARDI 10 NOV.
Café des mots 
Atelier d’écriture 
10h-12h - Centre Social Pluriel(le)s, 6 avenue du Général de Gaulle, Tours

DU 6 NOV. - 29 NOV.
Parcours de Femmes Africaines et Antillaises.
Exposition par ActionAid-France pour des Peuples Solidaires 37
Bibliothèque municipale de Saint Pierre des Corps, rue Henri Barbusse, Saint-Pierre-
des-Corps

 « Cid-Maht »  
Centre d’Information 
et de Documentation 
Humanitaire de 
Touraine
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VENDREDI 20 NOV.
Le grand récit des femmes
Rencontres et débat animée par Plumes d’Afrique. 
18h - Bibliothèque municipale de Saint Pierre des Corps, rue Henri Barbusse, Saint-
Pierre-des-Corps

JEUDI 19 NOV.
Vivre-ensemble, Vie affective et Santé.
Séance collective d’information et de réflexion, animée par le Planning Familial 37. 
14h30-16h - Accueil de Jour Interm’Aide du Secours Catholique, 37 rue de la Fuye, 
Tours

VENDREDI 13 NOV.
Les 20 ans de Centraider
en partenariat avec le Festival Plumes d’Afrique
• De 14h à 16h30 : Graff en live avec Mr Plume de la fresque 

« ECHOLOGI », Jeux africains, Atelier d’écriture (slam), 
Déambulation musicale, Exposition « Enfants du Sénégal, 
de la rue à l’espoir », Espace librairie, Plateau radio avec 
émission spéciale par Radio Campus Tours 

• De 15h30 à 17h30 : L’approche locale de la coopération 
internationale : quelle actualité ? Conférence débat 
organisée par Centraider 

• De 17h30 à 19h30 : Quel état de la femme africaine pour 
quel état du monde ? Table ronde organisée par Plumes 
d’Afrique 

• De 21h à 22h30 concert de KORO & DELIII
Hôtel de Ville de Tours, 1-3 Rue des Minimes, Tours 

MERCREDI 18 NOV.
Après-midi jeux sur l’Afrique 
Jeux africains, animés par le Gref, Réseau Afrique 37 et d’autres partenaires.
Centre Social de la Vallée Violette, 28 rue de Chambord, Joué-lès-Tours

MARDI 17 NOV.
Vivre-ensemble, Vie affective et Santé.
Séance collective d’information et de réflexion, animée par le Planning Familial 37. 
14h-16h - Centre d’Hébergement d’Urgence L’Entretemps d’ADOMA, 215 Avenue 
Stalingrad, Saint-Pierre-des-Corps
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MARDI 24 NOV.
Projection du film « les bienheureux »
Film sur l’Algérie des générations  
18h30 - Centre Social de la Rabière, Rue de la 
Rotiére, Joué-lès-Tours

JEUDI 26 NOV.
Projection du film “Résistants du 9e art” 
Liberté de la presse en Afrique limites et contours
Cinéma National Populaire, Les Studios, 2 rue des 
Ursulines, Tours

MARDI 24 NOV.
Vivre-ensemble, Vie affective et Santé.
Séance collective d’information et de réflexion, animée par le Planning Familial 37  
14h-16h - Centre de Vie du Sanitas, 10 Place Neuve, Tours

MERCREDI 25 NOV.
Après-midi jeux sur l’Afrique
Jeux africains, animés par le Gref, Réseau Afrique 37 et d’autres partenaires.
Centre Social de la Vallée Violette, 28 rue de Chambord, Joué-lès-Tours

VENDREDI 27 NOV.
Projection du film « les bienheureux »
Film sur l’Algérie des générations  
18h30 - Médiathèque de Joué-Lès-Tours, 1 Rue du 8 
Mai, Joué-lès-Tours

TOURS
JOUÉ-LÈS-TOURS
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MARDI 1ER DÉC.
Alimentation et culture africaine
Porteur de parole
9h30 - Centre Social Pluriel(le)s, 6 avenue du Général de Gaulle, Tours

MERCREDI 2 DÉC.
Atelier d’écriture slam au Ti’ Studio
Sur la thématique de l’alimentation et de la solidarité
Durant la matinée - Centre Social Pluriel(le)s, 6 avenue du Général de Gaulle, Tours

JEUDI 3 DÉC.
Atelier chant
Sur la thématique de l’alimentation et de la solidarité
Toute la matinée - Centre Social Pluriel(le)s, 6 avenue du Général de Gaulle, Tours

VENDREDI 4 DÉC.
Ramassage de produits alimentaires sur le marché 
12h-15h30 - Marché Saint Paul, Place Saint-Paul, Tours

Projection-débat spéciale alimentation
Projection d’un film sur l’alimentation suivi d’un débat mouvant 
17h - 20h  - Centre Social Pluriel(le)s, 6 avenue du Général de Gaulle, Tours

TOURS
JOUÉ-LÈS-TOURS
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         « Festisol - Blois » 
 
collectifssiblois@gmail.com

DU 16 AU 21 NOV.
Projections de films Festival 
ALIMENTERRE
Dans le cadre du « festival ALIMENTERRE, » la 
Fabrique proposera des projections de films 
documentaires à choisir dans la sélection 2020.
La Fabrique - 7 rue d’Auvergne, Blois et 
à l’Espace Jorge Semprun - 25 Rue Jean 
Baptiste Charcot, Blois

LOIR-ET-CHER - 41
BLOIS

SAMEDI 14 NOV. 
« Pour un climat de solidarité  »
• Fresque régionale « ECHOLOGI » 

Réalisée en live par Mr Plume : faire écho d’une ville 
à l’autre sur les questions de solidarité, d’écologie, 
et de citoyenneté. 

• Projection du film «Discount» de Louis - Julien 
PETIT 
Projection proposée par CINEFIL, table-ronde animée par 
Studio ZEF et Témoignages des associations locales.

• Caravane solidaire 
par LA CIMADE Compagnie LODELA Migrant Scène 
Diffusion de petits Films et jeu autour d’une exposition.

• Burger Quizz sur Les Objectifs de 
Développement Durable

• Jeux de coopération pour le jeune public
• Porteur de paroles 
• Atelier cuisine pour la disco-soupe
• Défilé costumé international, agrémenté de musique 
• Dégustation de la soupe
14h30 à 18h - Espace Mirabeau - Place de la Laïcité, Blois
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SAMEDI 21 NOV. 
« Pour un climat de solidarité  »
• Fresque régionale « ECHOLOGI » 

Réalisée en live par Mr Plume : faire écho d’une ville 
à l’autre sur les questions de solidarité, d’écologie, et 
de citoyenneté. 

Le COLLECTIF SOLIDAIRE VENDÔMOIS

               @CSVFestisol

INTERVENTIONS DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Ateliers vélo réparation
Par l’association Dos d’Ane
17, 20 et 27 novembre - Collège Saint Joseph - Vendôme
 
Projection débat
Par l’association Afrivision
Jeudi 19 novembre, 14h - 17h - Lycée agricole d’Areines

Gestion des déchets sous le regard des lycéens
Création d’une expo photos
Lycée agricole d’Areines et Lycée St Joseph de Vendôme

• Jeu collaboratif pour construire un projet solidaire
• Atelier sur les formes d’engagement
• Jeux de découverte du monde associatif
• Zone de gratuité
• Exposition photos réalisées par les lycéens sur la gestion des 

déchets 
• Initiation aux danses africaines
14h à 18h  - Place Saint Martin, Vendôme 

LOIR-ET-CHER - 41
VENDÔME
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Le COLLECTIF SOLIDAIRE ORLÉANAIS

« Festival des 
solidarités - Collectif 
orléanais »

SAMEDI 7 NOV.
Lancement du Festisol au Campo Santo - 14h-17h30
Pour un climat de solidarité, venez nombreux découvrir les animations proposées : 
• Malette Energie animée - La Ligue de l’Enseignement 45
• Animation sur les arbres - GL Oxfam 45
• Jeu du CCFD Terre Solidaire sur l’impact de la consommation sur la production de gaz 

à effet de serre “Empreinte d’éléphant”
• Atelier autour d’un conte sur l’environnement (Bénin et France) - Nomad’I Serane
• Exposition photos sur la question de l’eau en Egypte, Syrie, Turquie, Palestine et Israël 

et animation - Association Palestine 45
• Atelier à la découverte du partenariat Orléans - Parakou (Bénin) avec une animation 

autour du jeu de société “Sauvons l’eau l’or bleue avec P2O” qui a été créé par les 
villes d’Orléans, de Parakou et d’Ono (Japon).  - Mairie d’Orléans

• Jeu écoresponsable sur l’Eau réalisé par le Lions Club avec le Lycée Saint-Paul 
Bourdon Blanc. Atelier co-animé avec Action contre la Faim 45

• Démonstration en direct par Salih, artiste calligraphe et exposition de calligraphies

LOIRET - 45
AGGLOMÉRATION 

ORLÉANS

• Fresque « ECHOLOGI » réalisée en temps réel par un graffeur 
Mr Plume - elle fera écho d’une ville à l’autre en se servant des 
messages des citoyen-ne-s sur les notions d’écologie et de 
solidarité

Un Concert du groupe Unity Crew (5 chanteurs, rap, reggae, slam et musique électronique) 
pour ambiancer l’après-midi.
Une innovation, cette année le collectif mettra en place un Plateau live stream avec diffusion 
en direct sur les réseaux sociaux.

Programme du Plateau :
• 14h - 15h : Conférence The Big Conf’ d’Avenir Climatique avec Concordia sur les 

enjeux énergie et climat
• 15h - 16h : Concert et interviews des associations (5 à 10 minutes par 

associations)
• 16h – 17h30 : Conférence The Big Conf’ d’Avenir Climatique avec Concordia, sur 

les solutions et possibilités d’actions (30 mn) et interviews des artistes (30 mn).
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DU 20 AU 29 NOV.
5ème édition de la Semaine du Partenariat Orléans-Parakou (Bénin)
Organisée par la Mairie d’Orléans avec ses partenaires.

VENDREDI 13 NOV.
« L’Eau est le bien commun de l’Humanité »
• Projection du documentaire « L’eau de chez nous, l’eau de chez eux » de Frédéric Vigné

• Diaporama : l’eau en Palestine une ressource non partagée, A. Rousseau.

• Débat sur l’importance de l’eau au Proche Orient : Le Soudan, l’Égypte et l’Éthiopie, La 
Syrie, l’Irak  «le pays de deux fleuves» et la Turquie.

9h à 17h  - Salle Érasme à la Maison des Associations, 46 ter rue Sainte Catherine, 
Orléans

• EXPOSITIONS
• Exposition photographique « Le quotidien à Parakou »** par Olivier Lasbley de 

l’association A.S.E.L.Q.O 
20 au 29 nov. – Grilles du parc Louis Pasteur entrée Ouest rue Eugène Vignat 
- Orléans

• Exposition sur le partenariat Orléans/Parakou « Venez découvrir les projets menés 
dans le cadre du partenariat entre les villes d’Orléans et de Parakou et les dessins 
des enfants du concours de dessins Imagine Orléans / Imagine Parakou – édition 
2020 » ** 
20 au 29 nov. - Hôtel Groslot - Place de l’Etape à Orléans (salle Cracovie) 
- Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h / 
samedi de 10h à 19h / Dimanche de 10h à 18h.

• CONCOURS DE DESSINS
• Remise officielle des prix du concours de dessins « Imagine Orléans / Imagine 

Parakou » - Concours organisé à Orléans au sein des centres A.S.E.L.Q.O et de 
l’association A.R.B.O et à Parakou (dans les Collèges d’Enseignement Général) 
avec le soutien de Kéolis et Le Rotary d’Orléans. 
Mercredi 25 nov. - 14h30 - Hôtel Groslot - Place de l’Etape à Orléans 
(sur invitation). 
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• Programme autour du conte : « 1001 histoires, le Bénin en contes et en musique » 
Mercredi 25 nov. à 15h00 - Médiathèque Argonne - 1 place Mozart à 
Orléans. 
Pour tous à partir de 4 ans - sur réservation au 02 38 68 45 45.

• Samedi 28 nov. 2020 à 16h00 - Médiathèque Madeleine - 2 place Louis-
Armand à Orléans. 
Pour tous à partir de 4 ans - sur réservation au 02 38 68 45 45.

• Sélection de romans, recueils de poésies, documentaires, bande-dessinées, 
albums, musiques et films en lien avec le Bénin, l’Afrique et sa culture. 
20 au 28 nov. - Médiathèques d’Orléans 
 
** Toutes les animations sont libres et gratuites dans la limite des places 
disponibles et selon les conditions sanitaires en vigueur.

Retrouvez le programme complet sur : https://sortir.orleans-metropole.fr/ et le 
site internet - www.orleans-metropole.fr

AGGLOMÉRATION 
ORLÉANS

• ANIMATIONS
• Atelier de découverte de la gestion de l’eau à Orléans et à Parakou et d’initiation 

aux jeux de société « Sauvons l’or bleu avec P2O », créé par la ville d’Orléans avec 
les villes de Parakou et d’Ono (Japon) ou « Jeu écoresponsable de l’Eau » créé 
par le Lions Club avec le Lycée Saint Paul du Bourdon Blanc.

• Inscription obligatoire auprès du Service des Relations Internationales de la 
Mairie d’Orléans (morgane.millet@orleans-metropole.fr ou 02 38 68 42 75).
• 14h00 : jeu de société « Sauvons l’or bleu avec P2O » - à partir de 10 ans
• 15h30 : jeu de société « Jeu écoresponsable de l’Eau » - à partir de 13 ans
• 17h00 : jeu de société « Sauvons l’or bleu avec P2O » - à partir de 10 ans
Samedi 28 nov. 2020 - Hôtel Groslot - Place de l’Etape à Orléans – Salle 
Cracovie.
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JEUDI 26 NOV.
Lutte Contre la Faim et sécurité alimentaire au Bangladesh 
Concert avec le chanteur ADONIS organisé par Action Contre la Faim 45 en partenariat 
avec la MJC. 
19h à 20h et de 20h30 à 21h30 - MJC d’Olivet, Moulin de la Vapeur – 127, Rue Marcel 
Belot, Olivet 

MERCREDI 25 NOV.
Soirée à la Maison pour tous (MPT)
• Exposition photos sur la thématique des déchets entre Saint Jean de la Ruelle et 

Niantjila (Mali)

• Atelier graffe sur la fresque « ECHOLOGI »

• Apéritif avec boissons africaines

Maison pour tous Léopold Sédar Senghor- rue des Turquoises, Saint-Jean de La Ruelle

AGGLOMÉRATION
ORLÉANS

VENDREDI 27 NOV.
« Calligraphier la solidarité » 
Conférence de Salih, artiste calligraphe accompagnée de projections et de démonstrations 
sur le thème de la nature et de la solidarité par le Groupe Local Oxfam Orléans 
Médiathèque d’Orléans, Auditorium Marcel Reggui, Orléans

SAMEDI 28 NOV.
« Calligraphier la solidarité, ici et maintenant. 
Les chemins de l’exil » 
Conférence de Jon Cerezo, référent Aide humanitaire et migrations chez Oxfam France par 
le Groupe Local Oxfam Orléans
Salle Érasme à la Maison des Associations, 46 ter rue Sainte Catherine, Orléans
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DU 7 AU 
29 NOVEMBRE 2020
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CENTRAIDER
Siège

140 Faubourg Chartrain 
41100 VENDÔME
tél.: 02 54 80 23 09

CENTRAIDER
Antenne de Joué-lès-Tours

10 avenue de la République 
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS 

tél.: 02 47 34 99 47 

CENTRAIDER 
Antenne d’Orléans
3 rue de la Chôlerie 

45100 ORLÉANS
tél.: 02 54 80 23 09

www.centraider.org

Un événement coordonné en 
région Centre-Val de Loire par

CENTRAIDER 
Antenne de Bourges

3 rue du Moulon 
18000 Bourges

tél. : 06 31 38 93 75


