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Pour plus d’informations :

VENDREDI 16 NOVEMBRE

Organisée par le Conseil départemental du Val-de-Marne et la ville de Gentilly
Soirée dédiée à l’Engagement des jeunes
Au programme, animations, prestations  artistiques suivies d’un cocktail dînatoire solidaire et festif

Un Notre Monde 2018, c'est une centaine d'associations investies dans l'organisation et l'animation du Festival
 des Solidarités dans le Val-de-Marne.  C’est aussi la rencontre de partenaires étrangers invités qui feront part de
leurs expériences durant cette quinzaine et un temps de restitution de projets aidés dans le cadre du dispositif
Bourses des Solidarités (qui a soutenu environ 500 jeunes en 2017).

18h30 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
14 Place Henri Barbusse
94250 Gentilly
Entrée libre

Soirée d’Ouverture du Festival Un Notre Monde 2018



VENDREDI 16 NOVEMBRE
Voyage au coeur de la Colombie
organisée par l’association Solidarité Internationale et Développement Local
Expo-photos «Voyage au coeur de la Colombie» une grande diversité naturelle colombienne, du photographe colombien Felipe Segura
13h - 19h à la La Recyclerie (La Pagaille) - 15 rue Ernest Renan à Ivry-sur-Seine
   

«Ce que les Femmes (sup)portent»
organisée par les médiathèques municipales d’Ivry-sur-Seine
Exposition de photographies de Christine MALARD «Que portent ces femmes sur leurs têtes ? Bien plus que ce que l’on peut y voir au
premier coup d’oeil !». Ces photos ont été réalisées de 2008 à 2012, principalement au Burkina Faso mais aussi au Mali et au Ghana.
Horaires en attente - Médiathèque du Centre Ville - 152 avenue Danielle Casanova à Ivry-sur-Seine (petite salle - espace presse)
   

Créteil Borders - Lancement du Festival
Projet Borders organisé par le Cinéma du Palais
18h - Lancement du Festival Européen de Films Solidaires Un Notre Monde 2018
               Au programme courts-métrages, présentation des équipe du Championnat d’Europe...
20h - Projection du �lm «Amanda» de Mikhaël Kers suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Cinéma Créteil  – Le Palais, 40 allée Parmentier - 94000 Créteil
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Pour plus d’informations :

Débat sur «L’immigration économique, quelles solutions ?»
organisé par l’ONG MOACOSI
Débat en présence des partenaires étrangers invités, présentation des chantiers, repas sénégalais
Horaires en attente - MPT Jean Ferrat - 21, rue Charles-Beuvin à Créteil

Flash Mob Diversité
Organisé par l’association La Cabane des Associations
Flash mob de sensibilisation de la population à la Solidarité
15h-18h - Place de l’Abbaye à Créteil

A la découverte des migrations climatiques
Organisé par le Comité des Observateurs des Droits de l’Homme et la ville de Gentilly
10h - atelier cuisine et repas du monde  - 14h après-midi sur  les migrations climatiques
Maison des Familles - 3 allée Fernand Léger à Gentilly

Migrants et réfugiés : réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents
organisée par la bibliothèque municipale de Valenton
Ouverture de l’exposition Frontières conçue et réalisée par le Musée National de l’Histoire de l’Immigration
Rencontre avec Claire Rodier, juriste au GISTI  - Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés - et co-fondatrice du
réseau Euro-Africain Migreurop
Salle Danielle Casanova de la bibliothèque municipale de Valenton - Place Paul Vaillant
Couturier à Valenton

SAMEDI 17 NOVEMBRE EN JOURNÉE
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Pour plus d’informations :

Tournoi de Basket
organisé par l’association Franco-Haïtienne du val-de-Marne pour le développement d’Haïti
Tournoi de basket au pro�t d’Haïti, en présence de QUAI 54, animations musicales...
De 9h à 18h au gymnase Honoré de Balzac - 97 rue de Balzac à Vitry-sur-Seine

Tournoi Solidaire Féminin
organisé par l’association USC Haltéro-Musculation
Challenge sportif, déjeuner solidaire, présentation des projets de solidarité, remise de prix...
De 11h à 13h30 au gymnase Paul Casalis - 33 avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil

Ouverture de l’exposition des réalisations des associations fontenaysiennes
Organisée par la Ville de Fontenay et les associations ARAC, ASH, Awalé Adonkai, Collectif Urgence Darfour,Desire India, Ethique et Politique,
FNAFA, Larris au Cœur, Mélodie Arts, MPCT, Passeport pluriel, Sauvons le reste
MDCVA – 16 rue du Révérand Père Aubry, 94120 Fontenay-sous-Bois – Grande salle des expositions
 
Repas de Solidarité
organisé par l’association Objectif Réussite Jeunes
Projection d’un �lm, exposition photos, repas solidaire...
15h au Centre Social Lamartine - 4 square Lamartine à Cachan

Débat sur le thème «Con�its, guerres et conséquences sur les enfants»
organisé par le Comité de Jumelage de Fontenay-sous-Bois, la ville de Fontenay et le Conseil départemental
du Val-de-Marne
En présence de Monsieur Thierry SAUDEJAUD, Secrétaire Général de l’UNICEF, Pascal DEFER de l’UNICEF 94, les représentants des
délégations des villes jumelés...
15h à la Maison du Citoyen et de la Vie Associative de Fontenay-sous-Bois au 16 rue du Révérend Père Aubry

SAMEDI 17 NOVEMBRE EN JOURNÉE
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Pour plus d’informations :

Soirée Al Fawwar
organisée par l’association Partajeux 
Au programme, projection d’un documentaire suivi d’un débat, retour sur le camp d’été 2018, pièce de théâtre jouée par les invités
palestiniens, ambiance musicale...
19h à 23h à la MPT Youri Gagarine - 6 avenue du 11 novembre 1918 à Champigny-sur-Marne

Rencontre des cultures urbaines aux rythmes africains
organisée par l’association Lawan
Concert, projections, free-style 
Dès 20h à l’Espace Langevin - 33 rue Albert 1er à Choisy-le-Roi 

Soirée culturelle Malgache
organisée par l’association Rafamiray
Exposition photos, projection vidéo des actions de solidarité menées avec les élèves vétérinaires malgaches, dîner, spectacle
À partir de 20h à la Salle Daguerre - 1 Grande Rue Charles de Gaulle à Bry-sur-Marne

Nuit de la Solidarité, Soirée au pro�t de l’enfance abandonnée
organisée par le Collectif Enfants Algérie 
Projection du documentaire «Ces poilus venus d’ailleurs» de Mehdi Lalaoui suivie d’un débat avec le réalisateur puis «Barbes Café»,
spectacle musical sur l’histoire de l’immigration maghrébine. 
20h30 au Centre Culturel Aragon-Triolet 
1 place Gaston Viens à Orly

SAMEDI 17 NOVEMBRE EN SOIRÉE
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Pour plus d’informations :

RENCONTRE
«ENGAGEMENTS ICI ET LÀ-BAS»

Dès 14H - Expositions,  projections,  photo  souvenir, calligraphie,  jeux  du  monde,  musique… (En intérieur et sous le préau)

DÉBATS
À partir de 14h45

«Du Brésil, aux Comores en passant par le Vietnam, plus que jamais besoin d’Engagement et de Solidarité»
«Le sport : Objet de toutes les coopérations»

« Flash Talk » animé par Raphäl Yem sur l’engagement des jeunes et le « Agir ici et là-bas »

INTERLUDE  MUSICAL  &  COLLATION  SOLIDAIRE

19H - Accueil d’une délégation tunisienne   
SPECTACLE DE DANSE «ZOUFRI»

proposé par l’association Convergence et Rochdi Belgasmi 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
ÉvÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

PARC INTERDÉPARTEMENTAL DES SPORTS ET DE LOISIRS DU TREMBALY - 11 BD DES ALLIÉS - CHAMPIGNY-SUR-MARNE
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Pour plus d’informations :

Rencontre «Engagements ici et là-bas»
organisée par le Conseil départemental du Val-de-Marne
Échanges, débats, projection, expositions, prestations artistiques, spectacle de danse «Zoufri» proposé par l’association
Convergence et Rochdi Belgasmi.
14h-21h - Salle polyvalente du parc interdépartemental des sports et de loisirs du Tremblay - 11 Bd des Alliés à Champigny

Danser pour s’exprimer
organisée par la Compagnie Nardjess
Echanges autour de la danse et de la relation mère-�lle avec une praticienne
16h-18h - MJC du Mont-Mesly - 27 avenue François Mitterand à Créteil 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
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Pour plus d’informations :

Ouverture de l’exposition photographique du 19 au 23 novembre
organisée par le Centre Culturel d’Apprentissage de la Langue Française (CCALF)
Exposition de 10 photos sur le projet «Rancho Grande» et 10 photos de 2 artistes vénézuéliennes. 
Rue du Général Leclerc à Villiers -sur-Marne

LUNDI 19 NOVEMBRE

Créteil Borders Un Notre Monde - Projection du �lm MALA JUNTA
de Claudia Huaiquimilla (Chili - 2016 - VO Espagnol) - 
Projet Borders organisé par le Cinéma du Palais
La projection est suivie d’une rencontre débat avec une association spécialisée.
9h30 au Cinéma Créteil Le Palais - 40 allée Parmentier à Créteil

Moment festif de Solidarité et de partage !
Réservé aux lycéens, professeurs et personnel éducatif de l’établissement
organisé par l’association ST2SACTION
Partage de spécialités culinaires sucrées ou salées, stand photos, jeux, tenues traditionnelles d’un pays de rigueur.
11h45 à 13h30 Lycée Louise Michel à Champigny-sur-Marne

MARDI 20 NOVEMBRE
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Pour plus d’informations :

MARDI 20 NOVEMBRE

Sensibilisation auprès des enfants 
organisé par l’association Solidarité Internationale et Développement Local - InTerre-Accion
Atelier créatif de sensibilisation à la solidarité internationale, l’économie sociale et solidaire et l’environnement en direction
des enfants de l’école Louise Michel dans le cadre de la Journée des Droits de l’Enfant.
21 rue de la Concorde à Vitry-sur-Seine

Café Citoyen, Monde Indien !
organisé par l’association SAID
Café débat en présence de Vijay Maitri, économiste indien
18h au restaurant «L’Himalaya» 18 espace Abymes à Créteil

Les droits des Femmes menacés en Europe !
organisée par l’association Femmes Solidaires, le Comité Arcueil-Gentilly-Cachan et la ville de Gentilly
19h30 - débat
Salle familiale Saint-Eloi - 7 rue Saint-Eloi à Gentilly
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Pour plus d’informations :

Soirée débat
organisée par l’association Indépen-danse
Débat sur l’engagement des jeunes autour de la solidarité internationale
De 18h à 23h - Les 3 cinés Robespierre - 19 avenue Robespierre à Vitry-sur-Seine
   

Balade en milieu urbain
organisée par le Centre Culturel d’apprentissage de la Langue Française (CCALF)
Atelier d’écriture et échanges sur le respect de l’environnement
Horaires en attente - Salle des fêtes de Villiers-sur-Marne
    

Ré�exion sur l’ingérence actuelle des Etats-Unis en Amérique Latine
organisée par les association Concepto Latino, Solidarité Jacques Damiani des Chiliens de Fontenay, Association
Uruguayenne de Fontenay, Culture Milonga, Passeport Pluriel et le Collectif Argentin pour la Mémoire
Rencontre avec Juan Martin Guevara, frère du Che, autour d’une ré�exion sur l’o�ensive néolibarale, la désinformation et la
destitution des présidents élus démocratiquement en Amérique Latine.
De 18h30 à 22h à la Maison du Citoyen et de la Vie Associative 16 rue du Révérend Père Aubry à Fontenay-sous-Bois
   

Migrations, Agir ici et là-bas
organisée par la ville de Gentilly
Rencontre-échanges avec Fatiha Aggoune, Vice-Présidente du Conseil Départemental, Fabien Cohen pour le Comité local de
Gentilly de France Amérique Latine, et François Mortamet pour l’association CCFD Terre Solidaire en retour de leur participation
au ForumSocial Mondial des MIgrations début novembre à Mexico
20h à la Salle des Fêtes de la Mairie - 14 place Henri Barbusse à Gentilly
  

MERCREDI 21 NOVEMBRE
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Pour plus d’informations :

Echange sur l’interculturalité
organisée par la Maison de la Prévention, Point Ecoute Jeunes et le Conseil local de  santé mentale en partenariat avec
le Centre Primo Levi, Médecins du Monde et Parcours d’Exil
Matinée d’échanges de pratiques et de ré�exion sur «Recommandations pour une prise en charge renforcée de la santé mentale
des mineurs et adultes exilés : peut-on parler d’un enjeu de santé publique ?». 
À destination des professionnels de la santé, de l’éducation, de l’animation, du social et des associations travaillant avec ce public.
De 9h à 13h à la Maison du Citoyen et de la Vie Associative 16 rue du Révérend Père Aubry à Fontenay-sous-Bois
   

Concert
organisé par l’association Jazz Bond
Concert des élèves de l’école, débat autour de la musicologie
18h au Centre des Bords de Marne - 2 rue de la Prairie au Perreux-sur-Marne
 
   

«Rêver à Gaza»
organisée par le Comité Palestine 94 Nord, Femmes Solidaires, Women in war en partenariat avec la Délégation aux
Droits des Femmes et à l’égalité des Droits
Exposition de peintures réalisées par Layla KASSAB et Malak MATTAR, artistes autodidactes originaires de Gaza
Rencontre/débat avec les artistes sur «Comment faire front quand on est une femme artiste en zones de co�its, c’est à dire un
être libre hors normes ?
De 19h à 23h à la Maison du Citoyen et de la Vie Associative 16 rue du Révérend Père Aubry à Fontenay-sous-Bois
   

Créteil Borders Un Notre Monde
Projection du �lm SAMI, UNE JEUNESSE EN LAPONIE
d’Amanda Kernell (Suède - 2016 - VO Suédois) - 
Projet Borders organisé par le Cinéma du Palais
20h30 au Cinéma Créteil Le Palais - 40 allée Parmentier à Créteil

   

JEUDI 22 NOVEMBRE
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Pour plus d’informations :

Tournoi de football «Drôle de match»
organisé par l’association P.A.R.E.N.T.S. en partenariat avec Union Football Créteil et le CSMB Bonneuil section foot
Rencontre sportive intergénérationelle, création d’une bibliothèque en Afrique, repas solidaire convivial...
À 18h au Five de Créteil - 1 rue Le Corbusier - Zone Europarc à Créteil

Retour de chantier solidaire éducatif
organisé par l’association Emmaüs Synergie
Exposition,  di�usion de 2 courts métrages de l’association Cinédié et échanges, expo photos d’une jeune de Sucy partie en
Bosnie cet été dans le cadre d’un voyage humanitaire.
19h30 au Centre Culturel de la Ferme du Grand Val - 27/29 rue du Grand Val à Sucy-en-Brie

Soirée pour les orphelins d’algérie
organisée par l’association Fennecs Stars
Repas solidaire, exposition présentant les actions solidaires de l’association, échanges
19h30  au Centre Social Lamartine - 4 square Lamartine à Cachan

Une soirée dédiée au projets de solidarité internationale
organisée par l’association Bergers en Scène 
Projections de �lms relatant les projets de solidarité internationale, débats, témoignages de jeunes, repas solidaire
À 19h au 44 rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine

VENDREDI 23 NOVEMBRE
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Pour plus d’informations :

Être jeune en Palestine occupée
organisée par l’association Solidarité Choisy Palestine
Rencontre/débat en présence de 2 jeunes palestiniens, bu�et solidaire
19h30 à l’Espace Langevin - 33 rue Albert 1er à Choisy-le-Roi

Restitution du chantier de solidarité internationale au Sénégal en 2018
organisée par l’association Réussite Objectif Jeune
Retour en images du chantier de solidarité au Sénégal, échange entre les jeunes et le public, repas africain solidaire
À 20h à l’Espace Intergénérationnel - 15 bis rue Jean Macé à Fontenay-sous-Bois

Kolam - Concert
organisé par l’association Musique au Comptoir
Musique indienne originaire de Pondichéry, Parbhu Edouard est un percussionniste franco-indien basé à Paris. 
20h45 à la Halle Roublot - 95 bis rue Roublot à Fontenay-sous-Bois

Ciné Regard Africain - Projection du �lm FELICITE
d’Alain Gomis (Sénégal - 2017 - VOSTFR)
organisée par l’association Afrique sur Bièvre
Ce long métrage a remporté l’Ours d’argent à Berlin  et l’Etalon d’or au FESPACO en 2017. La VO est en wolof.
20h30 au Cinéma la Pléiade - 12 avenue Cousin de Méricourt à Cachan

VENDREDI 23 NOVEMBRE
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Pour plus d’informations :

Un cartable pour ma rentrée
organisée par l’association Central Park
Présentation du projet solidaire, brunch solidaire
10h-13h au Centre Socioculturel Lamartine - 4 square Lamartine à Cachan
   

Tournoi de basket solidaire
organisé par l’association La Main d’Or
Tournoi de basket, présentation des projets de solidarité, échanges
De 11h à 20h au Complexe Sportif Georges Gosnat - 4 avenue du Colonel Fabien à Vitry-sur-Seine
   

Café, Citoyen, Monde Indien !
organisé par l’association SAID
Café Débat en présence de Vijay Maitri, économiste indien
14h au Restaurant l’Himalaya - 18 espace des Abymes à Créteil
   

Projection - Conférence - Débat
organisée par l’association Digital Media & Culture
Projection du �lm réalisé par l’association sur le développement durable et la paix dans le monde, exposition sur le recyclage
textile, animation musicale
14h à l’Espace Langevin - 33 rue Albert 1er à Choisy-le-Roi  
  

D’ici et d’ailleurs
organisé par La Compagnie des Inachevés
Atelier de storytelling, création artistique                   
14h à la MPT Jean Ferrat - 21 rue Charles Beuvin à Créteil
   

Table ronde sur «Les �lles-mères et le sport scolaire au service de l’éducation et du social»
organisée par l’association ACODS
Table ronde en présence de Houmadi Ladaenti, Ministre Comorienne des Sports et de la Jeunesse et de Sitti Farouata Mhoudine,
Commissaire Nationale comorienne chargée de la promotion du genre
14h - 18h au Centre Socioculturel Madeleine Reberioux - 27 avenue François Mitterand à Créteil

SAMEDI 24 NOVEMBRE
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Pour plus d’informations :

Projection-débat suivie d’un repas solidaire
organisée par l’association France Palestine Solidarité et le Comité de Gentilly
15h - Projection du documentaire «De Chatilan, nous partirons» d’Antoine Laurent - 2018
17h30 - Débat «Gaza, prison à ciel ouvert»
Stands solidaires de produits palestiniens, expositions, tatouage au hénné
20h - Repas convivial - participation 10€
Dès 15h CMAC - 2 rue Jules Ferry à Gentilly  
   

Road Trip Maroc
organisée par l’association OECSS
Exposition et projection du �lm «retour de projet Maroc», goûter solidaire
16h au Centre Social Lamartine - 4 square Lamartine à Cachan
   

Festi’Monde 3
organisé par l’association Espoir et Chance
Stage de danse et repas solidaire avec animation musicale
16h à la Salle Polyvalente de l’Escale - 2 place Charles Trenet à Villiers-sur-Marne
   

Spectacle de musique traditionnelle africaine
organisée par l’association Danbe Korow
Retour des projets de solidarité internationale, témoignages de jeunes porteurs de projets, expo-photos, repas solidaire
17h - 23h - Salle Voltaire - Place Voltaire à Ivry-sur-Seine
   

Ciné Regard Africain - Projection du �lm TILAÏ
de Idrissa Ouedraogo (Burkina Faso - 1990 - VOSTFR)
organisée par l’association Afrique sur Bièvre
Ce long métrage a remporté l’Ours d’argent à Berlin  et l’Etalon d’or au FESPACO en 2017. La VO est en wolof.
17h30 au Cinéma la Pléiade - 12 avenue Cousin de Méricourt à Cachan
   

Les Portes Ouvertes de la Solidarité Internationale
organisée par l’association Quartier dans le Monde
Di�usion de documentaires issus des précédents projets de l’association, lancement des nouveaux projets puis dès 20h échanges
autour d’un repas solidaire et festif
18h-22h Salle Marco - rue Marco Polo à Orly
  

SAMEDI 24 NOVEMBRE
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Pour plus d’informations :

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Banquet Solidaire
organisé par les associations Les amis de Brovary, Récréavie, l’association des anciens réfugiés politiques chiliens et
l’association culturelle des portugais de Fontenay
Présentation et état d’avancement des projets en Ukraine et au Mali - Les béné�ces de la soirée serviront à �nancer les projets.
19h à la Maison de l’amitié franco-portugaise - 44 rue Louis Auroux  à Fontenay-sous-Bois
   

Restitution du chantier de solidarité internationale au Sénégal en 2018
organisée par l’association Réussite Objectif Jeune
Retour en images du chantier de solidarité au Sénégal, échange entre les jeunes et le public, repas africain solidaire
À 20h à l’Espace Intergénérationnel - 15 bis rue Jean Macé à Fontenay-sous-Bois
  

Soirée des 2 rives
organisée par l’association Culturelle Algérienne
Projection du �lm «Les 2 rives» chantier international 2018, exposition, dé�lé de mode, concerts...
20h à la salle Roger Delmas - rue de Rome à Alfortville
   

Concert
organisé par l’association Jazz Bond
Concert de la poétesse arménienne Kenarig Mensildjan et de Marc Behin et Alain Bouchaux
20h30 à la salle Charles de Gaulle - 147 av. du Général de Gaulle au Perreux-sur-Marne
   

Ciné Regard Africain - Projection du �lm « Le train de sel et de sucre »
de Licinio Azevedo (Mozambique 2016 - VOSTFR - Tanit d’or 2017 aux journées cinématographiques de Carthage)
organisée par l’association Afrique sur Bièvre
Le �lm est précédé du court-métrage «Nirin» de Josua Hotz - Madagascar 2015 - Prix du meilleur court-métrage 2017 du Festival de Genève
20h30 au Cinéma la Pléiade - 12 avenue Cousin de Méricourt à Cachan
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Pour plus d’informations :

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Rencontre littéraire
organisée par la Bibliothèque municipale le Collectif de Valenton
Rencontre avec l’écrivain poète et militant Patrick Chamoiseau, auteur de «Frères migrants». 
Horaires en attente - Bibliothèque municipale - Place Paul Vaillant Couturier à Valenton

  

Frères Migrants (concert)
organisé par le collectif de Valenton
Frères Migrants, créé par Felipe Cabrera est une rencontre de di�érents courants musicaux et culturels.
Horaires en attente - Salle Odette et Gilbert Prinçay - 1 rue Charles Gounod à Valenton
   

Forum de la Solidarité Internationale
organisé par la ville de Vincennes
Sensibilisation du public vincennnois à la solidarité locale et internationale
Horaires en attente - 98 rue de Fontenay à Vincennes
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Pour plus d’informations :

Salon Gourmand
organisé par l’association Salon Gourmand
Premier salon éthique bio 100% gourmand ! Les meilleurs à déguster sans modération !
10h - 18h au Studio Kremlin 29 rue Jean-Jacques Rousserau à Ivry-sur-Seine

Les livres, armes d’instruction massive
organisé par l’association Orienthé
Extraits de poésie, projection vidéo, café-débat
15h au Centre Socio-culturel Madeleine Reberioux - 27 avenue François Mitterand à Créteil

Ciné Regard Africain - Projection du �lm « Les bienheureux »
de So�a Djama (Algérie-France-Belgique - 2017) 
organisée par l’association Afrique sur Bièvre
16h au Cinéma La Tournelle - 14 rue Dispan à L’Hay-les-Roses

Ciné Regard Africain - Projection du �lm « Le ruisseau, le pré vert et le doux visage »
de Yousry Nasrallah (Egypte - 2016 - VOSTFR)
organisée par l’association Afrique sur Bièvre
16h au Cinéma la Pléiade - 12 avenue Cousin de Méricourt à Cachan

Repas interculturel
organisé par l’association Melting Pote
Repas solidaire et convivial - échanges débats
17h30 -  Salle Guy Moquet - avenue Guy Moquet à Orly

Spectacle de danse folklorique Russe
organisé par l’association France Russie
Rencontre de jeunes russes et ivryens autour de la danse, de la paix et des échanges entre les deux pays
18h -  Salle Saint-Just - 30 rue Saint-Just à Ivry-sur-Seine

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
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Pour plus d’informations :

Projection du �lm « La révolution silencieuse » de Lars Kraume (Allemagne - 2018 - VO allemand)
Projet Borders organisé par le Cinéma du Palais
La projection sera suivie d’une rencontre-débat avec une association de soutien aux réfugiés
9h15 au Cinéma Créteil  – Le Palais, 40 allée Parmentier -  94000 Créteil
   

L’agriculture traditionnelle : une solution aux dé�s alimentaires ?
organisée par l’association ADESAF
Soirée projection-débat autour du �lm « L’Éloge des mils » suivie d’un apéritif sénégalais solidaire
19h à la salle Voltaire - Place Voltaire à Ivry-sur-Seine
  

Débat «Flottille de la Liberté pour briser le blocus à Gaza»
organisé par l’association Collectif Palestine de Créteil
Soirée débat en présence de Sarah Katz de l’Union Juive Française pour la Paix
19h à la Maison départementale des Syndicats - 1-13 rue des Archives à Créteil

Conférence-débat autour des droits humains
organisé par l’association Les Amis de la République Sahraouie
Conférence-débat autour des droits humains et des prisonniers politiques marocains et Sahraouis au Maroc
19h-23h - Salle 2 de l’Espace Robespierre - 2 rue Robespierre à Ivry-sur-Seine

LUNDI 26  NOVEMBRE
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Pour plus d’informations :

Projection du �lm « En Guerre » de Stéphane Brizé (France - 2018)
Projet Borders organisé par le Cinéma du Palais
Ce long métrage a été nominé 6 fois au Festival de Cannes 2018
9h15 au Cinéma Créteil  – Le Palais, 40 allée Parmentier -  94000 Créteil

  

Soirée Palestinienne
organisée par le Comité de Jumelage de la ville d’Ivry en partenariat avec l’Association France Palestine Solidarité
Retour en images d’un projet solidaire d’animation mené par des jeunes dans un centre de loisirs en Palestine, collation solidaire,
débat sur la situation des prisonniers politiques palestiniens militant contre l’occupation israélienne
18h30 à l’Espace Robespierre - 2 rue Robespierre à Ivry-sur-Seine 

Frontera Invisible
organisée par l’association Solidarité Internationale et Développement Local
Présentation du �lm par In terre-Accion puis débat - Danse et groupe de musique Colombien
19h à La Recyclerie (La Pagaille) - 15 rue Ernest Renand à Ivry-sur-Seine 

L’agro-écologie dans l’oasis du Chenini : préserver ensemble
organisé par l’association Pomme d’AMAP
Echanges autour d’un apéro bio solidaire
20h à la Salle Voltaire - Place Voltaire à Ivry-sur-Seine

MARDI 27  NOVEMBRE
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Pour plus d’informations :

Projection-Débat
organisée par l’association Les Etincelles et la ville de Gentilly
Projection de «Un transport en commun», comédie musicale de Dyana Gaye, précédé d’un court métrage «Un dimanche tropical»
de Fabian Ribezzo, débat puis goûter solidaire.
14h à la Maison des Familles - 3 allée Fernand Léger à Gentilly

Donner envie de connaître son pays d’origine
organisée par l’association Nouvelle attitude Africaine (ANAA)
Séance de jeux autour du continent africain
19h à la salle Voltaire - Place Voltaire à Ivry-sur-Seine

MERCREDI 28  NOVEMBRE
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Pour plus d’informations :

JEUDI 29  NOVEMBRE
Regards croisés autour des parcours migratoires
Organisé par l’association Mestishima
Sensibilisation à la Solidarité internationale - Atelier de photolangage sur les raisons de migrer
Matinée au Collège Jean Moulin de Chevilly-Larue (réservée aux collégiens classes de 4ème )
14h au SMJ - 15 rue Henri Cretté à Chevilly-Larue (jeunes de Chevilly)

Ciné Regard Africain - Projection du documentaire « OUAGA GIRLS »
De Theresa TRAORE DAHLBERG (Suède-Burkina Faso - 2017)
organisée par l’association Afrique sur Bièvre
Documentaire précédé d’un court-métrage «AYA» de Mou�da FEDHILA (Tunisie - 2017 - VOSTFR - Tanit d’Or section courts-métrages
à Carthage 2017) 
20h30 au Cinéma La Tournelle - 14 rue Dispan à L’Hay-les-Roses

Soirée Malienne à Ivry
organisée par le Comité de Jumelage de la ville d’Ivry en partenariat avec les ressortissants de la commune de
Dianguirdé au Mali
18H30 - Retour en images réalisé par la délégation des ressortissants maliens lors de leur voyage solidaire à Dianguirdé pour
évaluer les besoins et faire un point des actions menées
20h - Collation, échanges
20h30 - Débat smur la question des migrations à traversle monde et notamment vers l’Europe
18h30 - Salle Voltaire - Place Voltaire à Ivry-sur-Seine

Projection du documentaire «De Chatila, nous partirons» d’Antoine Laurent - 2018 
Organisée par les associations Dana Films et Doc Films en partenariat avec le Comité Palestine 94 Nord
Rencontre et échanges avec le réalisateur et certaines personnes �lmées dans le documentaire  suivis d’un bu�et solidaire
19h à l’Espace Intergénérationnel - 15 bis rue Jean Macé à Fontenay-sous-Bois
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Pour plus d’informations :

VENDREDI 30 NOVEMBRE
Spectacle de danse Folklorique Russe
organisé par l’association France Russie
Spectacle de danse - Rencontres échanges
18h -  Salle Raspail - 44 bis rue Raspail à Ivry-sur-Seine
  

Projection-débat sur la situation aux Antilles
Organisée par l’association Noé Internationale
Reportage sur la situation aux Antilles, conférence/débat, repas en musique et danse traditionnelle 
18h à la MPT Youri Gagarine - 6 avenue du 11 novembre 1918 à Champigny-sur-Marne
  
  

Regards croisés autour des parcours migratoires
Organisée par l’association Mestishima
Sensibilisation à la Solidarité internationale, Conférence/Table ronde, musiques du monde, repas solidaire
19h30-23h à la salle Simone de Beauvoir, 1 rue de Rungis à Chevilly-Larue
  

Les enfants de la Colline
Organisée par l’association Fondament’All
Projection du �lm solidaire Bénin 2018, exposition, chants et danses traditionnels
19h-21h30 à la MPT du Bois l’Abbé - 6 Place Rodin à Champigny-sur-Marne
  

Ciné Regard Africain - Projection du �lm « UNE SAISON EN FRANCE»
De Mahamat Saleh HAROUN (France - 2017)
organisée par l’association Afrique sur Bièvre
Film précédé d’un court-métrage «LE BLEU BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX» de Josza ANJEMBE (France-Camroun - 2016 - nominé
aux Césars 2018 catégorie courts-métrages)
20h30 à la MPT Gérard Philipe - 118 rue Youri Gagarine à Villejuif
  

SODASSI (concert)
Organisé par l’association Musiques au Comptoir
6 musiciens professionnels (1 femme et 5 hommes), âgés de 20 à 33 ans, originaires de Palestine, d’Egypte et du Liban,  vous feront 
découvrir une musique étonnante aux résonnances classiques, contemporaines et populaires. Le projet SODASSI vise à faire le pont
entre héritage musical et avenir.
20h45 à la Halle Roublot - 95 rue Roublot à Fontenay-sous-Bois
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Pour plus d’informations :

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Repas Solidaire 
Organisé par l’association AMIF
Sensibilisation à la Solidarité internationale et échanges autour d’un repas solidaire
12h30 à la salle Saint-Gabriel - 1 rue du 8 mai 1945 à Maisons-Alfort

L’engagement des Jeunes dans les projets de Solidarité Internationale 
Organisé par l’association Avenir Citoyen
Débat autour de la question des jeunes et de leurs engagements dans les projets de Solidarité Internationale, utilité et 
importance de leur engagement en tant que citoyen du monde, goûter équitable
12h30 à la salle Saint-Gabriel - 1 rue du 8 mai 1945 à Maisons-Alfort

Conférence France Afrique : quelles relations au 21ème siècle 
Organisé par l’association Solidarité Internationale et Développement Local
Conférence en présence de Alain Alfred Moutapam, poète et juriste camerounais
15h à la Salle Raspail - 44 bis rue Raspail à Ivry-sur-Seine

Projection-Débat
organisée par l’association France Amérique Latine et les Comités de Gentilly et du Val-de-Marne
Conférence débat «Brésil et Colombie : deux fausses démocraties» puis soirée festive autour de délicieuses empanadas.
16h - CMAC - 2 rue Jules Ferry à Gentilly 

Conférence sur la biodiversité en Haïti
Organisé par l’association Prune RT
Repas et soirée haïtienne
18h - Salle Voltaire - Place Voltaire  à Ivry-sur-Seine
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Pour plus d’informations :

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Ciné Regard Africain - Projection du �lm « ELLEN PAKKIES »
de Daryne JOSHUA (Afrique du Sud - 2018 - VOSTFR)
organisée par l’association Afrique sur Bièvre
Fiction d’après une histoire vraie
18h à l’Espace Municipal Jean Vilar - 1 rue Paul Signac à Arcueil

  Consolider les liens
Organisé par l’association Smiles for the Orphans in the Word (SOW)
Restitution des projets de l’association, présentation des projets en cours et des partenaires à l’international, spectacle autour d’un 
cocktail du monde 
18h Espace Duhamel - 8 avenue Carnot à Villeneuve-Saint-Georges
   

Repas Associatif
Organisé par l’association Kana Jeunesse d’Avenir
Sensibilisation à la Solidarité internationale et échanges autour d’un repas solidaire
19h30-21h30 à la MPT du Bois l’Abbé - 6 Place Rodin à Champigny-sur-Marne

Ciné Regard Africain - Projection du �lm « THE AFRICAN CYPHER »
de Bryan Little (Afrique du Sud - 2012 - VOSTFR)
organisée par l’association Afrique sur Bièvre
Documentaire musical sur le milieu du Pantsula des ghettos de Cape Town en suivant des danseurs de hip hop
20h30 à l’Espace Municipal Jean Vilar - 1 rue Paul Signac à Arcueil
  

Concert «Komasi - Simon Winse» 
Organisé par la MJC de Fresnes
Puissance des rythmes afro-latins aux harmonies du jazz swing
20h30 à la MJC Espace Louise Michel
2 avenue du Parc des Sports à Fresnes
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Pour plus d’informations :

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Conférence-débat, histoire des Berbères
organisée par l’association Franco-Kabyle
Conférence/débat sur la civilisation berbère, la Kabylie quelles avenir ? Animations, exposition, cuisine Kabyle
12h à l’Espace Robespierre - 2 rue Robespierre à Ivry-sur-Seine
  

Retour de projet en images
organisé par l’association AJBF
Projection vidéo des projets réalisés au village de Barakatou (Sénégal), exposition photos et bu�et solidaire
12h-18h à Cyberphase du Bois l’Abbé à Champigny-sur-Marne
   

La dictée pour tous
organisée par l’association Quartier dans le monde
Exposition, dictée pour tous, goûter équitable, spectacle de magicien
12h-18h à Cyberphase du Bois l’Abbé à Champigny-sur-Marne
   

Clôture de la Quinzaine de la Solidarité à Fontenay
organisé par les associations locales et la ville de Fontenay
Bu�et solidaire, Big Band Jazz, projection/débats, bal festif...
Dès 12h à la Halle Roublot - 95 bis rue Roublot à Fontenay  
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Pour plus d’informations :

 
VENDREDI 7 DÉCEMBRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Projection du documentaire «De Chatila, nous partirons» d’Antoine Laurent - 2018 
organisée par l’association Dana Films
Rencontre et échanges avec le réalisateur et des personnages du documentaires suivis d’un bu�et convivial.
20h à la salle Rosa Parks - La Ferme de l’Hôpital à Valenton

Soirée de Solidarité 2018
organisée par l’association Espoir et Merveilles
Découverte de la gastronomie créole, Tombola, récital de poèmes haïtiens, musique haïtienne, expositions...
19h30 à la Salle des Navigateurs - 1 rue Robert Peary à Choisy-le-Roi

Projection du documentaire «De Chatila, nous partirons» d’Antoine Laurent - 2018 
organisée par l’association Dana Films
Rencontre et échanges avec le réalisateur  suivis d’un bu�et convivial
20h au Cinéma Studio 66 - 66 rue Jean Jaurès à Champigny-sur-Marne

Apéritif dînatoire en musique
organisé par l’association Jazz Bond
Mini-concert autour d’un apéritif
20h30 au 98 avenue Gambetta à Saint-Maur
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Pour plus d’informations :

 
MERCREDI 12 DÉCEMBRE

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Projection du documentaire «De Chatila, nous partirons» d’Antoine Laurent - 2018 
organisée par l’association Dana Films
Rencontre et échanges avec le réalisateur et des personnages du documentaires suivis d’un bu�et convivial.
20h au Cinémas les Trois Robespierre - 19 avenue Robespierre à Vitry-sur-Seine

Lire à plusieurs : la lecture comme ouverture et comme rencontre
organisée par l’association Citoyenne pour l’éducation et le développement d’Haïti
Film, exposition, concert
20h - Le Royal -13 avenue Anatole France - Choisy-le-Roi
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Pour plus d’informations :

EXPOSITIONS UN NOTRE MONDE 2018
Du 17 novembre au 1er décembre
    

Exposition des réalisations des associations fontenaysiennes
organisée par la ville de Fontenay-sous-Bois et les associations fontenaysiennes
ARAC, ASH, Awalé Adonkai, Collectif, Urgence Darfour, Desire India, Ethique et Politique, FNAFA, Larris au Coeur, Mélodie Arts,
MPCT , Passeport Pluriel, Sauvons le Reste
   

Grande Salle des Expositions
Maison du Citoyen et de la Vie Associative - 16 rue du Révérend Père Aubry - Fontenay-sous-Bois

Migrants et réfugiés : réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents
organisée par la Bibliothèque municipale de Valenton
Exposition «Frontières» conçue et réalisée par le Musée National de l’Histoire de l’Immigration
   

Salle Danielle Casanova
Bbibliothèque municipale de Valenton - Place Paul Vaillant Couturier - Valenton

Du 19 au 23 novembre
    

Exposition photographique 
organisée par le Centre Culturel d’Apprentissage de la Langue Française (CCALF)
Exposition de 10 photos sur le projet «Rancho Grande» et 10 photos de 2 artistes vénézuéliennes. 
Rue du Général Leclerc à Villiers -sur-Marne


