OCTOBRE 2020

6 ANIMATIONS ET ATELIERS, 6 ORGANISATEURS

DU 15/11 AU 29/11
LE FESTISOL VOUS EMMÈNE À LA DÉCOUVERTE
DES SOLIDARITÉS EN TERRITOIRE VENDÔMOIS
Le Festival des Solidarités est de retour cette
année encore du 15/11 au 29/11 2020.
Période où des milliers de personnes
s’unissent autour d’événements conviviaux
et engagés pour porter haut et fort sur leur
territoire la défense des droits humains au
niveau national et international. Une grande
diversité d'acteurs et d’actrices s’engagent
pour faire changer les choses à leur niveau. En
cette période assez spéciale et unique, agir
collectivement et faire preuve de solidarité est
plus qu’important.
À Vendôme, depuis 14 ans, chaque année en
novembre, les structures membres du
Collectif Solidaire Vendômois organisent
des événements conviviaux et engagés pour
sensibiliser les vendômois aux enjeux de la
solidarité locale et internationale.
Pour cette édition 2020, un temps fort est
organisé sur l’espace public le samedi 21
novembre de 14h à 17h place Saint-Martin
avec une animation phare : une fresque
géante participative animée par l’artiste
grapheur Monsieur Plume, accompagnée
d’une animation « éveil corporelle », au son
de la musique africaine, d’une zone de
gratuité et de jeux et ateliers sur
l’engagement et la solidarité internationale.
Des animations sont également proposées dans deux établissements scolaires sont également prévus en
novembre avec une projection/débat au Lycée Agricole, des ateliers entretien/réparation de vélos au
Collège/Lycée St Joseph et une animation reportage photo sur la gestion des déchets en milieu scolaire
avec les éco-délégués des établissements.

Détails du programme des festivités du 21 novembre :
GRAFFEUR EN LIVE

ZONE DE GRATUITE

Dans le cadre du Festival des Solidarités organisé
en région Centre Val de Loire, l’artiste Monsieur
Plume réalisera une tournée régionale en
construisant dans chaque collectif une fresque
géante participative baptisée « Echologi ».

Ce n’est pas un vide grenier car il n’y a rien à
acheter. Ce n’est pas un troc car il n’y a pas
d’échange.
C’est un espace où vous pouvez déposer ce dont
vous n’avez plus besoin (à condition que ce soit
propre et réutilisable).
Vous pouvez prendre ce que vous voulez même
si vous n’avez rien déposé.

JEUX ET STANDS

EXPOSITION

- Jeu collaboratif pour construire un projet
solidaire.
- Atelier sur les formes d’engagement.
- Jeux de découverte du monde associatif.

Restitution des reportages photographiques
réalisés par les éco-délégués du Lycée Agricole
et Collège/Lycée St Joseph autour de la gestion
des déchets dans leurs établissements.

DANSER ENSEMBLE
Le public est invité à développer son aisance
corporelle au son de la musique africaine.

Détails du programme des festivités en milieu scolaire :
ATELIER ENTRETIEN ET REPARATION VELO

CINE/DEBAT

C’est au Collège St Joseph que 3 classes de 4e
vont accueillir pendant leur cours de technologie,
les bénévoles de Dos d’Âne, pour apprendre les
bases de la réparation et de l’entretien de leurs
vélos.

Le Lycée Agricole d’Areines accueillera
l’association Afrivision qui propose aux lycéens
une diffusion d’un documentaire sur l’éducation
dans les pays d’Afrique, suivi d’un moment
d’échange.

Du 17 au 27/11 au Collège St Joseph
Proposée par Dos d’Âne

19/11 de 14h à 17h au Lycée Agricole
Proposée par Afrivision

GESTION DES DECHETS
Le collectif solidaire vendômois propose aux
éco-délégués du Lycée Agricole et des Collège/
Lycée St Joseph de réaliser un mini reportage
photographique sur la gestion des déchets dans
leurs établissements. Cette initiative sera
également proposée dans le milieu sportif par
l’intermédiaire de l’USV-UA.
Du 2 au 8/11 Lycée Agricole et Collège/Lycée
St Joseph

Les reportages seront exposés le samedi 21
novembre de 14h à 17h au milieu des autres
animations place Saint-Martin.
Du 2 au 8/11 Lycée Agricole et Collège/Lycée
St Joseph

Le Festival des Solidarités est un événement d’ampleur internationale qui rassemble de nombreuses
organisations nationales, régionales et internationales au sein de son comité de pilotage. Chacune
mobilise son réseau dans le cadre du projet.
Au niveau national :

Au niveau régional :

Au sein du collectif :

Collectif Solidaire du Vendômois
Agathe De Brito – Vend’Asso
contact@vendome-associations.fr
02.54.77.23.34

