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DU 3 AU 14 NOVEMBRE A COSMOPOLIS
ET JUSQU’AU 3 DECEMBRE EN LOIRE-ATLANTIQUE

LE FESTIVAL DES SOLIDARITES FETE SES 20 ANS
ET SE MET A L’HEURE EUROPEENNE !

Comme chaque année en novembre, le Festival des Solidarités va porter haut et fort la défense des Droits Humains
et la lutte contre les inégalités en France et dans le monde. Pour cette 20e édition, la Semaine de la solidarité
internationale fait peau neuve avec un nouveau nom Festival des Solidarités, une identité visuelle plus festive et
une nouvelle ambition : montrer que la solidarité se vit à toutes les échelles !
Du 3 novembre au 3 décembre, plus de 4000 animations sont programmées sur tout le territoire, dont plus de
50 sur la Loire-Atlantique et une trentaine sur la métropole Nantaise.
Qui dit « nouveau nom » dit « nouveau partenaire ». En 2017,
Localement, l’évènement s'associe aux European Days of Local
Solidarity (Journées européennes des solidarités) pour une
programmation encore plus riche. Expositions, ateliers, débats,
projections, rencontres d’auteurs, concerts… Tout un programme
qui débute le 3 novembre à Cosmopolis (Nantes) et qui se
poursuit dans tout le département jusqu’au 3 décembre.
« Le monde bouge et nous ? ». Voilà le slogan de cette édition un
peu spéciale qui mettra en lumière toutes les formes d’actions
solidaires, du local à l’international.
« L’édition 2017 sera, comme son nom l’indique, festive et
rassemblera de nombreux invités internationaux, grâce au
partenariat avec Nantes Métropole qui organise les European
Days of Local Solidarity » explique Vanessa Durand, de la Maison
des Citoyens du Monde (MCM) qui coordonne l’évènement.
La MCM regroupe une cinquantaine d'associations et une
trentaine d'individuels, qui développent des projets de solidarité
internationale et qui font la promotion des Droits Humains.
Des représentants des coopérations internationales et des
partenaires européens de la métropole nantaise venus de
différents pays (Guinée, Sénégal, Bénin, Italie, Camerou)
participeront à l’évènement et échangeront avec le public
pendant ce mois de novembre.
« En tant qu’actrice de la coopération internationale pour le
développement durable et membre de PLATFORMA (réseau
européen regroupant une trentaine de gouvernements locaux et
régionaux), Nantes Métropole a souhaité mettre en œuvre sur
son territoire les European Days of Local Solidarity.
L’occasion d'unir nos voix avec d'autres villes européennes actives
en coopération internationale, de favoriser l'échange et d’appuyer
les associations et collectivités de la métropole déjà impliquées
sur ce type d’actions », précise Celia Diaz Box, chargée de mission
au service Solidarités et coopérations internationales de Nantes
Métropole.

PLUS DE 50 ANIMATIONS SUR DES THEMES VARIES
Du 3 novembre au 3 décembre 2017, plus de 50 animations auront lieu autour des enjeux de la
solidarité et de la défense des droits fondamentaux, de l'environnement, des spécificités culturelles...
Au programme, des échanges, des ateliers, des projections, des expositions… afin de mettre en lumière
celles et ceux qui s’engagent au quotidien et qui nous aident à comprendre que les solutions aux
problèmes des citoyen-ne-s en France et à travers le monde ne se trouveront pas dans le repli sur soi.
Vivre ensemble, laïcité, engagement citoyen, décryptage média, démocratie, voyage solidaire,
découverte culturelle, genre, migration, non-violence… autant de facettes à aborder avec un public
venu de tous les horizons. Car le Festival des Solidarités est un événement gratuit et accessible à tous,
sans exception : professionnels, bénévoles, retraités, étudiants, sans emploi, familles, enfants curieux,
chercheurs, artistes… !
« C’est bien cela l’esprit du Festival des Solidarités et des European Days of Local Solidarity :
accompagner à l’ouverture et à la compréhension du monde et offrir un lieu idéal pour s’informer,
décrypter, et agir en acteur-trice des solidarités, en citoyen-ne du monde ! » affirme Mathieu Bompas,
président de la MCM.

UNE CENTAINE DE CONTRIBUTEURS
L’originalité du Festival des Solidarités, c’est sa construction collective. En effet les réunions de
préparation débutées en avril 2017 rassemblent des citoyens engagés, des associations, des
collectivités, des établissements scolaires, des centres socioculturels, des artistes, des lieux culturels et
de loisirs, des bars… implantés sur le territoire de la Loire-Atlantique, soit une centaine de partenaires
pour co-construire l’édition 2017.

LES ORGANISATEURS EN LOIRE-ATLANTIQUE
ABJC Bouguenais- AFPS 44 - Age de la tortue - Artisans du Monde – Artandsocialwork - ATTAC 44 - Alternatiba
Nantes - Bolivia Inti Sud Soleil - Casa Africa Nantes - CCFD Terre Solidaire 44 - CSC Jaunais Blordière - Cinéma le
Beaulieu- Commission Actualités de la MCM44 - Cultivons l’Ethique - De la plume à l’écran - Dessins sans papiers
– Essentiel - Groupe d'Intervention des Grenouilles Non Violentes - Guinée 44 - Ligue des Droits de l’Homme Café le Rouge mécanique - L'Encyclopédie des migrants - Librairie Coiffard – Maison de Citoyens du Monde - Le
Pôle étudiant - Misas Sénégal – Napce - O monde citoyen – Oxfam – RITIMO - Solidarité Internationale - Secours
Catholique Caritas France - Survie 44 - Tibet – Les enfants de l’Espoir - Traits-Portraits - Université de Nantes
Master IPEI - Université Permanente de Nantes - Nantes Métropole.

UN PROJET SOUTENU LOCALEMENT
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QUELQUES PROPOSITIONS DE SUJETS
Programme à retrouver dans son intégralité sur :

mcm44.org et festivaldessolidarites.org
PORTRAITS : Partenaires internationaux
des coopérations de Nantes Métropole

REPORTAGES : Le Festival dans
les établissements scolaires

Grâce au nouveau partenariat 2017 avec les European
Days of Local Solidarity, les communes de Nantes
Métropole ayant une coopération internationale ont
invité leurs partenaires étrangers. 22 élus de
communes situées au Sénégal, au Bénin, au
Cameroun, en Guinée ou encore en Italie, seront
présents du 8 au 11 novembre 2017.
Des rencontres inédites et exceptionnelles proposées
au grand public, notamment le samedi 11 novembre
à Cosmopolis lors des Rencontres Internationales de
la Solidarité.
Des interviews peuvent être faites en amont par
téléphone ou sur place et ils pourront exposer leur
expertise en matière de développement économique,
social et culturel dans leur pays et apporter un
éclairage sur les enjeux de leur territoire et de la
coopération internationale.
Infos : Célia Diaz Box – Nantes métropole
02 40 99 52 69
Celia.DIAZ-BOX@nantesmetropole.fr

Chaque année, le collectif d’associations de la Maison
des Citoyens du Monde propose des animations
pédagogiques dans les établissements scolaires de
Loire-Atlantique. Une dizaine d’associations se
coordonnent et proposent en commun un catalogue
d’animations.
Plusieurs thématiques sont abordées cette année :
Migrations, cultures et interculturalité, environnement
et commerce équitable, droits et discriminations.
Ces animations sont disponibles toute l’année auprès
des collèges et lycées de Loire-Atlantique.
Infos : Vanessa Durand
Maison des Citoyens du Monde
02 40 69 40 17 ou v.durand@mcm44.org

PORTRAITS :
Les jeunes au cœur du projet !
L’édition 2017 du Festival des Solidarités met
particulièrement en avant les dynamiques de jeunes
en matière de projets solidaires et interculturels.
Plusieurs propositions sont portées par des
personnes ayant entre 18 et 25 ans, une bonne
nouvelle pour les bénévoles des réseaux de solidarité
internationale, qui voit la relève arriver !
En effet, un escape game (voir ci-contre), une journée
sur le thème « partir » (voir en page 4) ou des jeunes
accompagnés par la MCM dans le cadre de leur
projet solidaire à l’international se mobilisent pour
mettre en œuvre le Festival des Solidarités !
Pour la Maison des Citoyens du Monde, il était
important de montrer au public le dynamisme et
l’engagement de cette tranche d’âge dans la
construction de la solidarité internationale.
A titre d’exemple, la MCM accompagne chaque
année plus de 60 projets, soit environ 200 jeunes par
an. La MCM propose cet accompagnement depuis
plus de 20 ans et a donc vu passer dans ces murs plus
de 4000 jeunes ligériens.
Infos : Stéphanie Landais
Maison des Citoyens du Monde
02 40 69 40 17 ou s.landais@mcm44.org

NOUVEAU !
Escape Game « Changeons le futur »
Innovation 2017 : le collectif associatif de la Maison
des Citoyens du Monde se lance dans la création d’un
« escape game » sur le thème « changeons le futur »
pour que le monde devienne plus juste et plus
solidaire.
Depuis quelques temps, le concept de l’« escape
game » ou « escape room » fleurit dans les villes de
France. Une animation ludique qui invite les
participants à résoudre une enquête sur un temps
donné en trouvant la solution à une multitude
d’énigmes. Chacun est alors invité à devenir Sherlock
Holmes !
Et si l’enquête du siècle consistait à résoudre les
enjeux globaux qui nous impactent tous ? Comment
vivre dans un monde respectueux de la nature et des
Droits Humains ?
Ce défi un peu fou, qui sera proposé à un public
adulte, est co-organisé avec les étudiants du Master
Ingénierie de Projets Européens et internationaux de
l’université de Nantes et sera proposé à la Maison des
Citoyens du Monde (8 rue Lekain à Nantes) du 20 au
26 novembre (sur inscription, à prix libre).
Infos : Vanessa Durand
Maison des Citoyens du Monde
02 40 69 40 17 ou v.durand@mcm44.org
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NOUVEAU :
12h pour découvrir
la solidarité internationale

REPORTAGES :
Associations locales, elles mettent en œuvre
la solidarité internationale

Une journée consacrée à la solidarité internationale, à
la mise en avant des acteurs du territoire qui
s’impliquent au quotidien et avec lesquels le public
pourra
échanger
sous
différents
formats :
conférences, ateliers, village associatif et soirée
festive !
Un des moments phares de cette édition 2017, porté
de manière collective avec Casa Africa Nantes et
Nantes Métropole dans le cadre des European Days
of Local Solidarity.
Infos : Vaness Durand
Maison des Citoyens du Monde
02 40 69 40 17 ou v.durand@mcm44.org

Les associations membres du collectif de la MCM
s’engagent et agissent au quotidien en faveur des
solidarités.
Plusieurs d’entre elles* nous donnent des pistes pour
se mobiliser et agir dans le cadre de l’exposition
« Solidarités : intention commune, expériences
multiples ».

PORTRAITS :
Dessins sans papier, où comment
s’esquissent des parcours de migration
A l’heure où la question de l’immigration est au cœur
de l’actualité et des préoccupations des pouvoirs
publics, voici une initiative qui ne manque pas
d’originalité, rien que dans l’intitulé !
Afin de mettre en valeur ce travail peu commun et
producteur de sens, deux temps permettent d’en
prendre connaissance : l’exposition « dessins sans
papier » présente à Cosmopolis du 4 au 14 novembre
et pour le lancement de l’exposition, un atelier
« caricature » ouvert aux jeunes exilés le lundi 6
novembre à 15h à la MCM.
Infos : Vanessa Durand
Maison des Citoyens du Monde
02 40 69 40 17 ou v.durand@mcm44.org

*Artisans du Monde, Association France Palestine
Solidarité, Secours Catholique Caritas France, Essentiel,
CCFD Terre Solidaire, Guinée 44, Des Unes aux Autres,
AgirABCD.
Exposition visible du 4 au 14 novembre, 14h à 18h
Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes, Gratuit.
Les associations sont disponibles pour échanger sur
leur expérience et être interviewées.
Infos : Stéphanie Landais
Maison des Citoyens du Monde
02 40 69 40 17 ou s.landais@mcm44.org

NOUVEAU :
Le pôle étudiant, aéroport d’une journée !
Dans le cadre d’une journée intitulée « Partir » et
portée par des étudiants du Master Ingénierie de
Projets Européens et Internationaux (Université de
Nantes), le pôle étudiant se transforme en piste
d’atterrissage et de décollage et explorera toutes les
manières de partir, qu’elles soient volontaires où
forcées.
Par des ateliers, rencontres, témoignages, jeux…
plusieurs facettes de ce mot seront mises en avant.
Infos : Vanessa Durand
Maison des Citoyens du Monde
02 40 69 40 17 ou v.durand@mcm44.org
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Maison des Citoyens du Monde 44
Stéphanie Landais
s.landais@mcm44.org
02 40 69 40 17
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