
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
10h - 18h • hÔTEL DE VILLE

entrée libre côté place des terreaux

La rencontre avec les acteurs qui font la solidarité internationale.
Jeux, ateliers, débats…

Pas besoin de costume 
Pour être un héros

1
La Sauce singulière BhN,  
Lire ici et là, Up Gyumri  

2
ASDSSI Développement Sanitaire Maroc,  

Biologie sans frontières,  
École Supérieure de Biologie, Biochimie,  

Biotechnologies, healing Venezuela France, 
Scientifiques solidaires

3  
Artisans du monde,  

Agronomes et Vétérinaires sans Frontières,  
Entrepreneurs du Monde, Muscari 

4
Africa Jyambere, ADJD, Agir Abcd Rhône, 

Échanges Birmanie, E-Graine, GREF,  
Lyon haïti Partenariats, MAN,  

Partage Lyon Rhône,  
Perle du monde Association, Unicef  

5
AEDh, Amis de Luala,  
CCFD – Terre solidaire,  

Électriciens sans frontières,  
FOJEP Développement, GREF,  

honduras par Cœur,  
Ludiversité, MAN, Nationsorg,  

Réseau DéPart – Arvel,  
Solidarité Afrique

6
ERIS, Forum réfugiés – Cosi,  

Le Tissu solidaire, YOON

7
CRIJ, Maison des solidarités,  

Service de Coopération au Développement

8
Bubble art, Maison des solidarités,  

Tout va bien

LES ASSOcIAtIONS pARtIcIpANtES :

Cet évènement est organisé en résonance avec le Festival des solidarités, 
rendez-vous national pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde.



Découvrez une autre facette de votre ville, 
solidaire et ouverte sur le monde. De place en place, prenez part  

à de nombreuses animations conviviales et participatives 
pour construire un monde plus juste, solidaire et durable !

La participation aux différents ateliers et jeux est gratuite et ne nécessite pas 
d’inscription au préalable. Les animations sont proposées tout au long de la journée. 

Leur durée ne dépasse pas 10-15 minutes.

conseillé aux familles 

La Maison des solidarités locales et internationales, avec le concours de la Ville 
et la Métropole de Lyon, coordonne le travail de construction et d’organisation 
de cette journée avec une quarantaine d’associations menant des projets de 
solidarité partout dans le monde, dans divers domaines d’activité. 

Elles seront présentes toute la journée pour échanger, débattre, rencontrer 
celles et ceux curieux/ses de s’informer ou qui pensent que la solidarité 
internationale est l’affaire de tous/tes.

1. place des savoirs partagés

Une planète, tous responsables !
• ATELIER : Dessine ta planète en couleur 

pour demain
• JEU DE SOCIÉTÉ : Fabriquer la ville,  

à la recherche des matériaux
• RENCONTRE ARTISTE : Sous nos pieds, 

les arbres respirent

3. place de l’économie solidaire

producteurs et consommateurs, 
construire ensemble un avenir juste 
et durable

• ATELIER : Le mur des idées reçues
• RENCONTRE ARTISTE : Partager les 

savoir-faire des artisans venus d’ailleurs
• JEU : Découvrir les valeurs du commerce 

équitable
• DÉCOUVERTE : L’agriculture paysanne 

porteuse d’avenir

2. place de la santé pour tous 

Sensibiliser, éduquer, pour  
un accès autonome à la santé

• DÉCOUVERTE : Les médic’ comment ?
• ATELIER : Un autre regard sur  

le microscope
• EXPÉRIMENTER : En main propre :  

se protéger, c’est protéger les autres 

4. place de l’éducation pour tous 

Malgré les obstacles rencontrés,   
accéder à une éducation de qualité  

• JEU DE L’OIE GÉANT : Tenter l’aventure 
d’apprendre

• DÉCOUVERTE : Jardiner à l’école
• DÉCOUVERTE : L’école en boîte : 

apprendre, là où il n’y a plus d’école

5. Route des continents 

Le développement - facteur  
d’équilibre d’un monde en paix

• PUZZLE GÉANT : Les chemins du 
développement 

• JEUX DU MONDE : À quoi tu joues ?
• JEU COLLECTIF : À fond sur la banquise, 

un espace à partager
• JEU : Cherchez l’intrus
• JEU : Lumières dans le monde

7. carrefour de l’engagement 

tous acteurs d’un monde partagé,  
à chacun son parcours citoyen  

• ATELIER : Les sentiers du citoyen du 
monde

• DÉCOUVERTE : S’impliquer ou partir,  
comment ?

• LE MUR DES OFFRES : À chacun(e) son 
offre de bénévolat

6. Route des continents 

Migrations - l’intégration est l’affaire 
de tous 

• JEU : La marelle de l’intégration, pas à pas 
sur le territoire

• QUIZZ : La demande d’asile, testez vos 
connaissances !

• MISE EN SITUATION : Le français en 
couleurs

• ATELIER : Le fil conducteur : la couture 
créatrice de lien social

• JEU DE RÔLE : Vis ma vie de demandeur 
d’emploi

8. Espace médias 

Le Festival des mots, vous avez  
la parole  

• INVITATION : Venez témoigner sur le 
Festival, pour la presse écrite et la radio

pLUS D’INFOS : 
04 72 41 98 24 

contact@maisondessolidarites.org 
maisondessolidarites.org


