Programme régional 2017 du

« Festival des
Solidarités »
En Occitanie
20e édition

Depuis 20 ans, le Festival des
Solidarités (anciennement Semaine de
la Solidarité Internationale) offre un
espace à toutes celles et ceux qui souhaitent montrer les
solidarités en action sur leur territoire. C’est un évènement
solidaire, national et grand public.
Du 17 novembre au 3 décembre 2017, plus de 2 300 structures
vont organiser des événements pour aller à la rencontre des
citoyen.ne. s, réfléchir ensemble et les inviter à devenir acteurs
d’un monde juste, solidaire et durable.
Environnement, migrations, alimentation, économie sociale et
solidaire… Autant de sujets qui nous concernent toutes et tous,
partout sur la planète. La solidarité entre voisin.e. s, à l’échelle d’un
quartier, d’une ville, d’un pays, ou du monde, constitue une
réponse à ces défis ! Programme et infos sur :
www.festivaldessolidarites.org #FESTISOL

L’ADEPES organise le Forum Régional de
l'Economie Sociale et Solidaire (FRESS)
Le vendredi 17 et le samedi 18 novembre 2017
à l'Université Toulouse III - Paul Sabatier
Libérons le POUVOIR en chacun de nous, le pouvoir de penser,
d'entreprendre, de s'engager, de coopérer... de changer nos
modèles et de faire plus juste, plus responsable, plus solidaire !
#SuperESS !!!
Rencontrez les exposants qui présenteront les initiatives
innovantes et inspirantes en Occitanie ! Participez aux meetups,
débats, ateliers participatifs, projections, conférences !
Toutes les infos sur www.fress-occitanie.fr

Le CROSI Occitanie est le Collectif Régional des
Organisations de Solidarité Internationale reconnu par
le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le
Développement) et la tête de réseau « Solidarité internationale »
au sein du Mouvement Associatif. Il soutient les acteurs de la
Région dans leurs projets de Solidarité Internationale, notamment
ceux d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.
www.crosi.org

Programme régional sous réserve de modifications par les organisateurs ou
d’erreurs typographiques

Organisé chaque année du 15 octobre au 30 Novembre, le Festival
de films ALIMENTERRE est l’événement national de la campagne,
temps fort de mobilisation pour le réseau ALIMENTERRE. C’est un
outil « clé en main » permettant de mettre en débat les enjeux
agricoles et alimentaires mondiaux au sein de notre société. En
2016, près de 1200 projections-débats ont été organisés en France
et à l’étranger et plus de 55 000 spectateurs y ont participé. Le
Festival de films est aujourd’hui la principale activité de la
campagne ALIMENTERRE et un excellent vecteur de sensibilisation
et d’échanges.
Coordonné au niveau national par le CFSI, il est animé par le CROSI
en Midi-Pyrénées et par LAFI BALA en Languedoc Roussillon.
Retrouvez le programme national sur :
www.festival –alimenterre.org

Le présent document bénéficie du soutien financierde l’AFD, de Biocoop, de la Fondation Daniel et Nina
Carasso, de la Fondation Léa Nature et de Triballat Noyal. Les idées et les opinions présentées sont celles du
CFSI et ne représentent pas nécessairement celle des organismes précités.

MIGRANT’SCENE, LE FESTIVAL DE LA CIMADE
18 novembre – 4 décembre 2017
3 semaines de rencontre, d’échanges et de fêtes !
2017 – « D’ici et d’ailleurs : ensemble »
Qu’on soit d’ici ou d’ailleurs, ensemble, on peut construire.
Ensemble on peut avancer. Ensemble, on peut vivre mieux. Des
actions collectives, enrichies de toutes nos différences se mettent
en place tous les jours. A contre-courant du discours dominant qui
alimente l’hostilité et la peur, le vivre ensemble existe, et cette
réalité vécue ouvre de nouvelles perspectives. C’est possible, riche
de sens et nécessaire. Et si on partageait nos inspirations et nos
initiatives ?
En 2017, le festival Migrant’scène vous ouvre des espaces ouverts
de partage, de découverte et de dialogue dans plus de 50 villes en
France.
Programmations du festival sur www.migrantscene.org

ARIEGE
Samedi 18 Novembre 2017
Cercle de silence dans l’espace public. En simultané à partir de
11h : repas partagé, animations (jeux du pas en avant) village
associatif, projection du film « Oblitared Families », famille de Gaza
et exposition. Témoignages de jeunes organisé par le PAAJIP –
service jeunesse Pays de Foix-Varilhes . 11h à 17h, centre-ville,
halle couverte et en salle 09000 Foix
Dimanche 19 Novembre 2017
Le Cercle d'études espérantistes de l'Ariège (C.E.E.A) Plantation du
chêne vert de l’espéranto 16h, parc municipal, 09340 Verniolle
Mardi 21 Novembre 2017
Association étudiante ŒUF : Projection/débat ALIMENTERRE
« Bientôt dans vos assiettes (de gré ou de force) », 20h, salle des
fêtes, 09230 Sainte Croix Volvestre
Vendredi 24 Novembre 2017
Cazères Ethique et Cinédoc soutenue par le collectif transition Volp
et Garonne : Projection/débat ALIMENTERRE « Hold up sur la
banane », 20h30, 4 rue Raoul Lafagette 09000 Foix
AUDE
Centre Socioculturel et Familial « Les Passerelles » : Le Festival sur
le thème de l’interculturalité ! Informations sur : www.cs-lespasserelles.fr
Samedi 2 Décembre 2017
Soirée conviviale autour de cuisine du monde dans une ambiance
ouverte et décontractée: préparation d’un repas partagé sur place
et de l’apéritif servi pour la Fête des jeux du monde et des cultures
d’ailleurs. Public Adultes, 18h, salle des fêtes, 11120 Ventenac en
Minervois.
Dimanche 3 Décembre 2017
Fête des jeux du monde et des cultures d’ailleurs. Après-midi
familial avec les créations des adhérents aux diverses activités des
Passerelles ainsi que des enfants des Accueils de loisirs voisins. 14h
à 18h. À 18h un apéritif aux saveurs du monde, en musique. salle
polyvalente, 11120 Argeliers
AVEYRON
Vendredi 17 novembre 2017
Teranga : projections publiques de présentation des activités au
Sénégal à travers le compte rendu des deux missions de l’année
2017. Ce film aborde les questions d’accès à l’eau, d’agriculture, de
soin, et d’enseignement. 20h30, Centre Culturel, 12400 Saint
Victor Meldieu

Vendredi 22 Novembre 2017
RHSF et le collectif Festisol Rodez : projection/débat ALIMENTERRE
« Hold up sur la banane » suivi d’un échange avec Alistair Smith de
l’ONG Panamalink, spécialiste du secteur de la banane. Stands
associatifs, expositions sur le travail forcé. 19h, le Club, 12000
Rodez
Biocoop Lou Cussou : projection/débat ALIMENTERRE « Land
Grabbing », 20h, Le lieu dit Rue de l’industrie 12400 Saint Affrique
Mardi 28 Novembre 2017
Biocoop Lou Cussou : projection/débat ALIMENTERRE « Bientôt
dans vos assiettes », débat avec 2 maraichers du village et un
membre actif du collectif des faucheurs volontaires, 20h30, Salle
des fêtes, 12490 Saint Rome de Tarn
Vendredi 1 Décembre 2017
Teranga : Projection publique film relatant les activités au Sénégal
de l’association ,20h30, Salle Voûtée, 12100 St Georges de
Luzençon
GARD
1er au 30 Novembre 2017
Exposition des œuvres sur le thème « Femmes » de l’atelier d’Art
Thérapie peintures en partenariat avec la maison St Roch et la
M.A.S. 9h30-15h30 à la M.A.S, 30200 Bagnols sur Cèze
GERS
Organisé par l’association SPORTIS. Lieu : Espace culturel de la
Halle aux grains, médiathèque, place des cordeliers, 32130
Samatan (sauf la rencontre sportive)
Du 17 novembre au 2 décembre 2017
Exposition-photographique Ni sains, ni sauf (UNICEF) avec accueil
de classes Livres-films fonds spécial à la médiathèque dédiés aux
migrations
Mardi 21 novembre 2017
Café-Philo Le sport un chemin vers la fraternité ? 18h. Ouverture
Festisol - Vernissage de l’exposition photographique « Ni sains, ni
saufs » à 19h30.
Mardi 28 novembre 2017
Ciné-débat - Soury – dans le cadre de Migrant’scène présenté par
la CIMADE à 21h.
Samedi 2 décembre 2017
Table-Ronde Echanges autour des expériences d’accueil des
acteurs locaux à 10h. Rencontre Sportive Session de sport solidaire
avec le Hand LSC, à partir de 13h, Grande Halle, 32130, Samatan
HAUTE-GARONNE
Du 14 au 20 Novembre 2017
France Amérique latine Toulouse et France Cuba : la 9ème édition
des « Latino Docs » s’articule autour du thème « Paz y

Resistencia » (Paix et Resistance). Ce festival de films
documentaires sur l’Amérique Latine et les Caraïbes permet
d’interroger sur les différentes dimensions de la Paix en Amérique
latine et aux Caraïbes: paix sociale, paix économique, paix
écologique, etc. et aux formes de résistance qu’elles éveillent.
Projections gratuites, repas, concerts, expositions et débats
passionnés sont au programme www.latinodocs.org
Du 17 Novembre au 3 Décembre 2017
CROSI Occitanie et CIDES : Vous souhaitez aborder le sujet de la
mobilité internationale de manière ludique ? Venez empruntez le
jeu de société « Carnets de route », une invitation au voyage !
crosi.mp@wanadoo.fr
Vendredi 17 Novembre 2017
CROSI Occitanie : Pour marquer l’ouverture du Festival des
Solidarités, venez-voir le film ALIMENTERRE « Hold up sur la
banane » dans le cadre du Forum Régional d’Economie Sociale et
Solidaire. Echanges avec FReED, Artisans Du Monde, RHSF. 15h4517h45, Auditorium, Université Toulouse III, Paul Sabatier, 31100
Toulouse
ETM31: Projection-débat « Pourquoi ils partent » avec Bernard
Dreano, président du CEDETIM, animateur de l’association
européenne des citoyens, Espace Diversité-Laïcité, 31100
Toulouse.
Harambee France : Une journée pour mettre en avant
l’interculturalité et l’amitié entre les peuples ! (émission de radio
avec réalisateur nigérien, Sani Magori, animation, dégustation
« Artisans du Monde »), Remise des prix du concours de courtsmétrages « Communiquer l’Afrique » , 19h, Institut Catholique,
31100 Toulouse
Cazères Ethique et Cinédoc soutenue par le collectif transition Volp
et Garonne : Projection/débat ALIMENTERRE « Cousin comme
cochon », 20h30, cinéma les capucins, 31220 Cazères sur Garonne
Samedi 18 Novembre 2017
Collectif Festisol 31 : Venez à la Rencontre des Solidarités pour le
lancement du Festival : un évènement convivial et engagé pour
parler de solidarité, du local à l’international (animations, musique
etc.) De 10h à 17h, Allée Jules Guesdes, 31000 Toulouse
Lundi 20 Novembre 2017
Cinéma ABC et les Amis du Monde Diplomatique : Projection-débat
autour du film ALIMENTERRE : Bientôt dans vos assiettes (de gré
ou de force). A 20h30, au cinéma ABC, 13 rue Saint-Bernard, 31000
Toulouse
ISF TOULOUSE : Projection-débat autour du film ALIMENTERRE :
« Cousins comme cochons ». A 18h, Avenue de l’agropiole, 31326
Auzeville-Tolosane
Mercredi 22 Novembre 2017
CCFD en collaboration avec le Collectif Solidarité Palestine 31 :
soirée Israël-Palestine, avec le témoignage de 2 invités : Johayna

Saifi et Jamal Juma'a. A 20h, salle Jean-Jaurès, Bourse du travail,
place Saint-Sernin, 31000 Toulouse
Jeudi 23 Novembre 2017
Mouvement de la paix : Rencontre débat autour du thème culture
de la paix. A 20h30, bourse du travail, Place saint Sernin, 31100
Toulouse
Secours Catholique Ariège Garonne : Projection- débat autour du
film ALIMENTERRE « Hold-up sur la Banane ». A 19h15 au 56 rue
périole, 31500 Toulouse
Vendredi 24 Novembre 2017
ETM 31 : Film-débat ; « Gens de GAZA ». A 18h30, au CIDES,1 Rue
Joutx aigues, 31000 Toulouse
SIAD : Apéro solidaire mettant à l'honneur des femmes qui
entreprennent pour l'Afrique. A 19h, Salle San Subra, 31300
Toulouse
Samedi 25 Novembre 2017
Coopération concept : jeu de société SUDESTAN. Jeu permettant
de comprendre les institutions internationales (Banque Mondiale,
ONU), les enjeux de développement et la question de la dette des
pays, 14h30 à 17h à Tau (espace de coworking), 18 place de la
Daurade, 31000 Toulouse
TERRAFRIK Occitanie/ADBEC France : Cugnaux Solidaires. Village
Solidarité : 5 associations pour sensibiliser. Animation Jeunesse :
Jeux et Histoires d’Ailleurs, Projection de film ALIMENTERRE,
Culturel : Doumdoum danse-démo, au marché de Plein vent, salle
Albert Camus, 31270 Cugnaux
Dimanche 26 Novembre 2017
Projection- débat autour du film ALIMENTERRE : Bientôt dans vos
assiettes (de gré ou de force). A 17h, Cinéma l’OUSTAL Association,
31190 Auterive
Mardi 28 Novembre 2017
RHSF, Artisans du Monde et Collectif Ethique sur l’Etiquette:
conférence- rencontre : « les détectives de la mode éthique »,
20h, université capitole 1, 2 Rue du Doyen-Gabriel-Marty - 31000
Toulouse
Samedi 2 décembre 2017
TERRAFRIK et RHSF : Journée mondiale contre le travail forcé/
exploitation : « Vous avez dit esclavage ? », 9 Rue du Capitaine
Escudié, 31000 Toulouse
Dimanche 3 décembre 2017
TERRAFRIK : Action 1901 migrants- Gala de clôture du Festisol
2017 : Conférences : L’Europe et le fait Migratoire – Où est la
France ? Etats Généraux des Migrations : REFUSER L’INACCEPTABLE
Concept : ACCUEILLIR’360, Projection du film : « Les migrants ne
savent pas nager », salle SAN SUBRA, Saint-Cyprien, 31000
Toulouse

HAUTES-PYRENEES
Mercredi 29 novembre 2017
Au Parvis, soirée cinéma « Migrants’Scènes », 19h30, courtsmétrages « Singulier-pluriel », 20h20 : Restauration, 21h : film
« Bienvenue », puis débat avec les associations organisatrices,
65420 Ibos
Dimanche 19 Novembre 2017
TerrAfrik : Cauz’RIS Citoyenne : Projection ALIMENTERRE 2017,
65300 Lanemezan et Tajan
Mercredi 22 novembre 2017
Manifestation "le Monde bouge, nous aussi " de 15h à 21h
un quartier et des associations se mobilisent pour la solidarité ! Au
programme, après midi avec animation pour les jeunes, spectacle
de danse, débat sur le racisme, vidéo et mini débats sur
l’entreprise solidaire en Afrique, chants du monde, buffet, cuisine
du monde. Salle Hexagone et Foyer des jeunes à Solazur, 65000
Tarbes
HERAULT
MTMSI - Cette année la quarantaine d’associations qui constitue la
Maison des Tiers Mondes et de la Solidarité Internationale a choisi
de centrer sa 28ème édition sur le thème « Face aux inégalités, les
mobilisations citoyennes ».
Samedi 18 Novembre 2017
Venez assister à l’inauguration et au lancement du Festival des
Solidarités sur Montpellier : Festival Solid’Airs (expo vente,
concert, lancement officiel, Compagnie Balthazar…)
9h45-18h, place de la Comédie, 34000 Montpellier
Mardi 21 Novembre 2017
Conférence-débat "Nourrir le présent » avec G. Wills, directrice
France du Programme Alimentaire Mondial, Nicolas Bricas,
président de la Chaire Unesco Alimentation du Monde. Remise
officielle des dons pour les cantines scolaires du PAM en Afrique.
18h30, Salle Rabelais, 34000 Montpellier
Mercredi 22 Novembre 2017
Théâtre Participatif « Nos éducations : multiples et inégales »
soirée Playback théâtre : une équipe d’acteurs écoute les histoires
du public et en offre un reflet artistique sur la scène. Proposé par le
GREF LR, en partenariat avec Passeur’Ailes. 18h, Gazette Café,
34000 Montpellier
Vendredi 24 Novembre 2017
« Histoires d’eaux », Projection du film « Le sorcier des temps
modernes » d’Alain Gachet en sa présence suivi d’un débat sur les
expériences des associations organisatrices. Verre de l’amitié pour
terminer la soirée. 18h30, Pierrevives, 34080 Montpellier

Mardi 28 Novembre 2017
Café-actualité « Migrants en danger ouvrir nos murs ! «
Documentaire « J’étais, je suis, je serai(s) » de Adnan Alkhadher et
Géraldine Clermont en présence du protagoniste Mohammed,
jeune yéménite suivi d’un débat animé par Françoise Dubourg
(Cimade), Buffet (PAF), 34000 Montpellier
Du 15 au 30 novembre 2017
Expo photos de Marc Déotte "Ecoles du Monde" à la
bibliothèque, 14 rue Louis Blanc, la boutique équitable, 6 rue Louis
Blanc et chez les commerçants du centre-ville, Clermont l’Herault
Samedi 18 et dimanche 19 Novembre 2017
Collectif « Acteur de Sens » -Trajectoires Equitables : thème 2017
« Les ingéalités d’accès à l’école ». 8e Marché de Noël Équitable et
Solidaire : reportage sur la troupe de ”Kesaj Tchavé” (expérience
de scolarisation de jeunes Roms slovaques par le chant et la
danse), témoignages de mobilisations citoyennes locales,
exposants (associations solidaires, créateurs…), animations. Samedi
de 10h à 22h et dimanche de 10h à 18h. Espace des Pénitents,
34800 Clermont l’Hérault
Mercredi 22 Novembre 2017
Projection « Sur les Chemins de l’Ecole » en présence du GREF,
CIMADE, 10000 briques pour un village
20h30 le au cinéma Clermont l’Hérault
LOT
Samedi 18 Novembre 2017
Soupe populaire à 12h au marché de Cahors
Mardi 21 Novembre 2017
Film-débat Irrintzina la génération climat avec le réalisateur à
20H30 au Quercy, 46000 Cahors
Jeudi 23 Novembre 2017
Rencontre France Amérique latine et le doc "Fissura" du modèle
éducatif chilien 20H30 MJC, 46000 Cahors
Samedi 25 Novembre 2017
film-débat « Gens de GAZA » avec ses réalisatrices. Panneaux
d’expression citoyenne « La Solidarité Internationale c’est quoi
pour toi ? », Repas du monde partagé le soir ! 15h30, 46000 Cahors
Dimanche 26 Novembre 2017
Concert avec El Gosto et film "This is my land" à 18H30 au ciné le
Quercy, 46000 Cahors
Vendredi 1 Décembre 2017
Clotûre Festisol Conference gesticulée « Afrique » avec Antoine
Asouef (survie) à 18h30 à la MJC, 46000 Cahors

PYRENEES ORIENTALES
Vendredi 17 Novembre 2017
Café Maquis, débat autour de l’action solidaire en Afrique de
L’Ouest après la diffusion du film retour sur l’action du Grain au
Burkina Faso (film de 30 min construction d’école, puits et forage),
18h Ligue de l’enseignement, 66000 Perpignan
Jeudi 23 Novembre 2017
CASIR 66 : Ciné débat « Makala » le calvaire à vélo d'un forçat de la
terre à 19h au Cinéma Castillet 66000, Perpignan
Samedi 25 Novembre 2017
CASIR 66 : Vente aux enchères d’œuvres données par des artistes
locaux, organisée par l’association Ecole Sans frontières, Hôtel des
Vignes, 66600 Rivesaltes
Jeudi 30 Novembre 2017
Café Maquis, débat autour de l’action solidaire en Afrique de
L’Ouest après la diffusion du film retour sur l’action du Grain au
Burkina Faso (film de 30 min construction d’école, puits et forage),
18h Ligue de l’enseignement, 66000 Perpignan
TARN
Mercredi 22 Novembre 2017
TERRAFRIK : ateliers créatifs jeunesse : Les PETITS FRANCOLINS
Eveil à la citoyenneté par le jeu, 81800 Rabastens
Projection/débat film ALIMENTERRE « Consommer autrement,
quelles solutions ?», 20h, Lycée agricole Touscayrat, 81110
Verdalle
Jeudi 23 Novembre 2017
Projection/débat film ALIMENTERRE « Bientôt dans vos assiettes »,
18h, Institut universitaire Champollion, 81800 Albi
Samedi 25 Novembre 2017
Journée d’ouverture du Festisol dans le Tarn, repas vietnamien,
projection du film « Vietnam » 12h, Local associatif "Le populaire"
81800 Rabastens. Puis, Forum des acteurs solidarité : Partageons
ensembles, avec nos différences (avec : écoles, IME, Foyers de vie,
élèves de l'association Wombéré), restauration sur place,
présentation du projet Handicapable en France et en
Guinée, projection/débat « La journée de N'Ga Fatou », animation
musicale avec Solo Cherif. A partir de 18h30, Salle Hervé de
Guerdavid, 81800 Couffouleux
Mercredi 29 Novembre 2017
Repas paysan, projection/débat autour du film ALIMENTERRE
« Cousin comme cochon », 20h à 23h, Café solidaire « Le Banc
Sonore », 81800 Rabastens
Jeudi 30 Novembre 2017
Projection/débat film ALIMENTERRE « Bugs », 18h, Institut
universitaire Champollion, 81800 Albi

CROSI Occitanie – crosi.mp@wanadoo.fr
Espace Associatif Anadyr
108 route d’Espagne, 31100 Toulouse

Partenaires Festisol Occitanie

Retrouvez le programme complet
sur : www.festivaldessolidarites.org
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