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VendOme Du 18 au 30 Nov.
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Soutenu par :

Collectif Solidaire Vendomois
Renseignements : 02 54 77 23 34/contact@vendome-associations.fr
Suivez le colectif sur facebook.com/csvfestisol

Programme
Samedi

SoirEe

18 Interculturelle
Au Centre Culturel 19h-23h
nov

(24, av Georges Clemenceau à Vendôme)

19h00 : Diffusion du film «Partage» réalisé par l’association 		
«Solidarité handicap hors frontières»

20H15 : Débat autour du film
20h40 : Démonstration de danse orientale
avec l’association BELLY DANSE

21h15 : Scène Ouverte
21h50 : Concert du rapeur Bezzy
Lundi

20
nov

Cine/debat
Au Ciné Vendôme 20h-22h30

(2, rue Darreau à Vendôme)

20h : Diffusion du Film (Dans le cadre du Festival Alimenterre)
« BIENTÔT DANS VOS ASSIETTES (DE GRÉ OU DE FORCE) »
de Paul Moreira. Enquête sur la face cachée de cette industrie et sur son combat pour imposer les OGM.

21h30 : Débat animé par le Comptoir des Cocottes
22h : Dégustation de produit Artisans du Monde
Mercredi

22
nov

jeudi

23
nov

APres-midi
jeux
Au Centre Culturel 14h- 17h

(24, av Georges Clemenceau à Vendôme)

14h : Jeux autour de la solidarité
avec l’association Solidarité-Partage/France Equateur
16h30 : Goûter avec les enfants

FILM
Au Centre CAF 20h-22h30

(3, rue du Colonel Fabien à Vendôme)

20h : Diffusion du Film (Dans le cadre du Festival Alimenterre)
« LA FAIM DES PAYSANS : LES LABOURS DU FUTUR »,
de Clement Fonquernie. Les gains de productivité réalisés ces dernières
années, et la dégradation du principal outil de production des paysans : la terre.

@CSVFESTISOL
Retrouvez le programme et l’actualité du Collectif Solidaire Vendômois.

DISCO SOUPE
24
Zone de gratuite
nov

vendredi

Place du Marché de Vendôme 15h-19h
12h30 : Récupération des légumes invendus sur le

marché du matin.
15H : Préparation de la soupe sur un fond de disco et
distribution gratuite de la soupe aux passants.
+ Zone de gratuité avec l’association Dos D’âne.
+ Sensibilisation au gaspillage alimentaire avec VALDEM.

Intervention
27
Service civique
nov
lundi

Lycée Saint-Joseph 15h15-16h15
(18 rue de Lemyre de Villiers à Vendôme)

15h15 : Présentation du dispositif Service Civique en
France et à l’International par Centraider et Vend’Asso.

Atelier cuisine
29
parents/enfants
nov

MERCREDI

Centre CAF 14h-16h30 (3, rue du Colonel Fabien à Vendôme)
14h30 : Atelier cuisine parents/enfants découverte
cuisine du monde. Inscription obligatoire (12 places) 02 54 77 11 58

Atelier CrowdfundinG
30
Pot de CLoture
nov
Jeudi

Pôle Chartrain 18h30 - 21h (Faubourg Chartrain à Vendôme)
18H30 : Atelier sur le financement participatif animé par
Vend’Asso avec les outils de la plateforme HelloAsso.
Inscription : framaforms.org/inscription-atelier-crowdfunding-1509962688

20h : Clôture de l’édition 2017 autour d’un pot solidaire.

VENDOME du 18 au 30 Nov. 2017
Ce programme vous est proposé
par le Collectif Solidaire Vendômois
pour l’édition 2017 du mouvement
national «Festival des Solidarités».
Depuis 2006, le collectif est composé de différentes structures
associatives du pays vendômois,
ayant ou non une activité en lien
avec la solidarité.
Son but est de sensibiliser la populations aux enjeux de la solidarité et
permettre à chacun d’être en tant
que citoyen acteur de la solidarité
ici et ailleurs.

VEND’ASSO
RESEAU ASSOCIATIF 41
Centraider
SolidaritEéPartage
France/Equateur
Centre CAF
SolidaritEéHandicap
Hors FrontiEres
Bellydanse

Le collectif est porté par Vend’Asso
- Réseau Associatif 41.

E(co)TONE
Dos D’Ane

Pour tous renseignements contactez-nous au 02 54 77 23 34 ou
contact@vendome-associations.fr

Avec la participation du syndicat VALDEM

Cette action est soutenue par la
Région Centre -Val de Loire, le
Centre de Recherche et d’Information pour le Développement
(CRID) et la Ville de Vendôme.

Le Festisol est soutenu par :

