
Du 12 au 22 novembre
Bibliothèque Universitaire du Mans, Migrations en JE
Exposition. Thème : Migrations en JE, 11 portraits de personnes exilées en demande 
d'asile qui incitent à se poser la question : Et si c'était moi ? Proposée par la Cimade. 
Accessible aux horaires d'ouverture : 8h30 à 18h du lundi au samedi.  

Mercredi 13 novembre à 20h
Salle Edith Piaf, Le Mans. «Film Agomayi»
Ciné-débat
Ce �lm réalisé au Togo montre la réalité des conditions 
de vie précaires du plus grand nombre et l’émergence 
de personnes debout qui ne se résignent pas à 
la fatalité de leur situation. Il apporte un message 
d’espérance. A l'initiative d'Action Aid-Peuples Solidaires
avec la participation de l'association Echoppe. Gratuit.

Du 13 novembre au 18 décembre
Maison du Citoyen, Le Mans. « La solidarité s'a�che »
Exposition. Cette exposition présente la notion de solidarité à travers 50 ans 
d'a�ches du CCFD-Terre Solidaire. Elle permet de découvrir l'évolution des campagnes 
d'information depuis1963. Tous les mercredis de 15 h à 18 h et sur RDV au 07 71 22 14  21. 
Café-lecture en lien avec l'exposition le mercredi 27 novembre de 16 h à 18 h. Gratuit.

Du 15 au 30 novembre
Maison du Citoyen, Le Mans. "Ceci n'est pas un hoax"
Exposition.   Travail de photo-montage réalisé par Véro Léger avec des situations 
de jeunes mineur·es migrant·es isolé·es. Quelle dignité pour ces populations déracinées ? 
Des images désarmantes et fédératrices qui interrogent l'essece de notre humanité et 
donnent à entendre :JE NE SUIS PAS UN MIGRANT, JE SUIS UN ÊTRE HUMAIN.
 Vernissage de l’exposition le 15 novembre à 18h30.

   

Jeudi 21 novembre, à19h 
 Maison du temps libre, Fillé/Sarthe. Témoignages du Burkina Faso
Échanges. L’accès à l’eau potable en zone rurale.  Avec Issouf Kabré maire de Béré, 
Yolande Bayala responsable de projet et Saidou Ouedraogo représentant le groupe 
Étival solidarité tiers-monde (GESTM). 
Le témoignage s’appuie sur le projet ACCES EAU BERE 2015/2020 réalisé avec l’appui 
technique d’EAU VIVE BURKINA et l’appui �nancier du Groupe Etival Solidarité Tiers Monde 
et ses partenaires. Entrée gratuite. Apéritif dînatoire au chapeau. 

Vendredi 22 novembre à partir de 18h30
Salle polyvalente d’Etival-Les-Le Mans, autour du Brukina Faso
Rencontre-bal 
- De 18 30 à 20h :  échange avec la délégation : Issouf Kabré maire de Béré, 
Yolande Balaya responsable du projet «accès à l’eau potable» et Saïdou Ouédraogo 
représentant GESTM au Burkina Faso.
- 20h bu�et dînatoire ( inscription obligatoire : gestm-burkina@orange.fr )
- 21h  musique folk et bal groupe Sarthois STUVEU
Tarifs : soirée complète 15 €, bal seul 5 €, gratuit moins de 15 ans. 

 

Dimanche 17 novembre, 17h-22h30  
Théâtre de la Halle au blé, La Flèche, �lm « Capharnaüm »
 Ciné-rencontre.  Intervention d’une personne de la commission des Droits 
de l’Enfant d'Amnesty International suivi d’un repas partagé . 
Organisé par Monde Solidaire et d'Amnesty International La Flèche.

Mardi 19 novembre, 
Cinéma Le Royal Le Mans à 20h, �lm « Murs de papier »
Ciné-débat. «Une permanence de sans-papiers à Belleville, lieu où la Cimade 
aide les personnes migrantes à résister contre les murs de papiers des préfectures, 
lieu chaleureux de rencontres, de débat, une ruche humaine.»
La CIMADE présente un �lm  suivi d’un débat avec le réalisateur Olivier Cousin 
(ou l’une des personnes du �lm). Organisé dans le cadre du festival Migrant’scène 
2019 et pour les 80 ans de la Cimade.  Entrée gratuite.

Mercredi 20 novembre, de 15h30 à 17h30  
Maison du Citoyen,  Le Mans. Les droits de l’Enfant à l’honneur
Jeux. La Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par 
les Nations unies en 1989, célèbre son 30ème anniversaire.
A cette occasion, le Centre de documentation et  Aide et Action proposeront 
un après-midi jeux autour de cette thématique.
Gratuit – ouvert à tous-tes

 

Lundi 25 novembre, 20h30  
Maison de Citoyen,  Luttes paysannes  au Pérou
Rencontres.Terre des Hommes 72
 propose une soirée rencontre débat avec 
des partenaires des associations péru-
viennes FEDEPAZ et SAIPE. David Velazco, 
un jeune indien awajun,parlera de 
la défense des droits des communautés 
autochtones etpaysannes a�ectées par 
des activités minières et pétrolières et 
de la situation des défenseurs de droits humains au Pérou. Gratuit

Mardi 26 novembre, 20h 
Les Cinéastes, Le Mans, « les hirondelles de Kaboul » 
Ciné-débat proposé par Amnesty International Le Mans.  "Un �lm d’animation qui 
témoigne, avec pudeur et délicatesse, des ravages de l’intégrisme sur la société afghane 
à la �n des années 90." Tarifs habituels.

Jeudi 28 novembre, 14h-22h
 Salle Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe, journée solidaire
Ciné-débat + échanges Dès 14h : séances scolaires lycéens. Présentation de 
la solidarité internationale, des associations locales, expositions, quizz, diaporama, etc. 
20h : Projection �lm-documentaire « Les Pépites » de Xavier Lauzanne. 
Stands associatifs : expositions, diaporama, etc. Gratuit

Vendredi 29 novembre à 20h30 
Théâtre la Bertoche, Le Mans, "Les mots, la musique pour 
uniques bagages"
Lectures musicales. Voix d’exilés parmi nous : textes et musiques suivi 
d’un pot de l’amitié. Entrée libre, participation au chapeau. Le spectacle est à destination 
de tout public. Organisé par le Secours Catholique et La Bertoche.

Samedi 30 novembre, 16h-23h 
MPT jean Moulin, Le Mans, Le Collectif sarthois pour 
une Terre Plus Humaine fête ses 30 ans 
- 16 h Inauguration de l'exposition retraçant les moments clés du collectif.  
-  17h30, conférence-débat avec Michel Faucon sur l'évolution de l'idée de solidarité 
internationale au �l des décennies. L’intervenant a été représentant des ONG auprès 
des Nations Unies et délégué général du Crid (Centre de recherches et d'informations
pour le développement).  19h : Chansons traditionnelles turques avec Pelin Basar (chant, 
�ute) et Mustafa Caner Sezgin (guitare)  - 20h. Repas malgache de l'association Fleur 
des îles (9 € sur réservation par courriel à guatemala.96@laposte.net avant le 26 novembre).                                                                
- 21h. Concert du groupe Musiko'metis. Gratuit.   
           2
Halle-au-blé, La Flèche, Matinée solidaire
Rencontres festives. Le collectif �échois Festisol propose un forum associatif 
avec jeux, dégustations et déambulation de marionnettes géantes maliennes.
« A la frontière entre échasses et marionnettes, les "Mamas", ces africaines de 3,5 m,
sont parées de leurs bijoux et de leurs robes colorées. »

Mardi 3 décembre, de 9h30 à 14h Centre Simone Veil, Le Mans, 
Découverte d'un projet éducatif au Guatemala
- 9h30-12h30 Atelier cuisine guatémaltèque. 12h30 - 14h. Repas et échange avec 
la coordinatrice du projet éducatif  au Guatemala Teresa de Léon. Ce centre permet à 
45 enfants d'aller à l'école. Organisé par La Grande Maison - Centre social Simone Veil 
et l'association Guatemala 96. Tarifs : 1,5 € pour le repas du midi, 1,5 € (plus adhésion 
au Centre social 10 €) pour l'atelier cuisine. Réservation obligatoire au 02 43 24 70 24.

Vendredi 6 décembre, à 20h30
Théâtre de Chaoué, Allonnes, «Le garçon et la valise»
Théâtre. « Le Garçon à la valise » de Mike Kenny raconte l’histoire de deux enfants 
migrants qui traversent le monde pour fuir la guerre et atteindre ce qu’ils croient être 
un Eldorado. Pièce mise en scène par Les compagnons de la Bertoche.  Gratuit.

Samedi 16 novembre, à partir de 11h
Maison du Citoyen,  Le Mans. « Faire soi-même, faire ensemble » 
             - Atelier furoshiki de 11h à  12h alternative des sacs 
             en plastique (sac à  main/à  dos confectionné sans couture, 
             seulement avec des noeuds et du tissu) .
             Gratuit, limité à 12 personnes. Apporter si possible foulard, 
             bout de tissu carré d'au moins 1 m de largeur.
             Organisé par le Secours catholique 72.
- Atelier de 4h 17h  Tricots humanitaires proposées par Femmes solidaires 72.
- De 11h à 21h,  Ateliers proposés par Alternatiba : couture, entretien des outils, trocs 
de plantes et de graines, bouturage, bombes de graines, confection de pâtés végétaux, 
zone de gratuité, création de compte monnaie libre (G1 avec Duniter), découverte de 
logiciels libres, d'outils libres... confection d'un repas qui sera partagé en clôture de 
la journée
- Le stand de France Bénévolat Sarthe permettra de mieux connaître le milieu 
associatif local et de poser de nombreuses questions sur l’engagement. 
- Rencontre avec  Samar Hawash, coordinatrice nationale de 
l’organisation féministe “Palestinian working woman society for 
development ”. Organisé par l’ AFPS et Femmes Solidaires.

 
 Du 16 au 24 novembre
Bibliothèque Universitaire du Mans, VIDONS NOS PLACARDS ! 
Collecte de textiles et chaussures de 11h à 14h et de 17h à 18h, tous les jours.
Favorisons le recyclage des textiles et des chaussures. Les produits en bon état seront 
donnés à la ressourcerie de l'épicerie sociale étudiante du Mans. Les autres peuvent 
être retraités, notamment dans l'isolation.                
RDV à l'université du Mans (hall de de la Bibliothèque Universitaire)
Organisé par Sarthe Nature Environnement et Le Mans Université.
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Du 12 novembre au 1 décembre
En Sarthe, 

du 12 novembre au 6 décembre 
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Agir pour  un monde solidaire,
c’est  choisir de défendre les droits 
humains
et de  porter des valeurs 
d’ouverture, d’entraide et de paix,

c'est prendre conscience que nous 
faisons partie de la nature
et qu'il est necéssaire de construire 
maintenant des sociétés justes et 
soutenables
 

R, comme Rencontrer, Revenir, Rêver, Renverser les idées reçues et aussi Rester, stationner
T, comme la Tristesse de s’éloigner, de quitter, de s’enfuir, de s’exiler
I, comme Imaginer, Inventer de nouvelles voies, Inverser le regard 
R, comme se Réfugier, être Refoulé, mais aussi se mettre en Route, Rompre les amarres

En Sarthe, le FestiSol est coordonné par le Collectif pour une Terre plus 
Humaine. Les activités sont proposées par des associations, collectivités, 
établissements, scolaires, structures socio-culturelles, acteurs de 
l'économie sociale et solidaire,  collectifs de citoyen.nes:

Les acteurs 2019 : 
Action Aid Pour des Peuples; solidaires Le Mans - La Suze ; Aide et Action ; 
Alternatiba Le Mans; Amnesty International La Flèche et Le Mans; Association France 
Palestine Solidarité 72 (AFPS) ; Bibliothèque universitaire du Mans ; 
Centre Socio-Culturel Le Carroi - La Flèche ; 
La Cimade ; Cinéma Le Royal,  Les Cinéastes ;  Cinéma « Le Kid » La Flèche ; 
Collectif pour une Terre plus Humaine ; Comité catholique contre la faim et pour le dévelop-
pement (CCFD-Terre Solidaire); 
Coordination interdépartementale des associations de solidarité Pays de la Loire ; 
Femmes Solidaires 72 ; Guatemala 96 ; Le Mans Solidaire ; 
Monde Solidaire La Flèche ; Secours Catholique ; Sarthe nature environnement
 Service Enfance Jeunesse de la Ville de La Flèche ; Théâtre de Chaoué Allonnes, Théâtre La Bertoche,
Terre des hommes 72.
Ville d'Allonnes ; Ville de La Flèche, Ville du Mans

 

Zoom sur ... 
L'éducation

 un droit 
fondamental

un outil 
d'émancipation 

individuelle 
et collective

une urgence!


