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Infos pratiques :
Entrée libre, place des Terreaux, dans le respect des normes sanitaires
en vigueur.

DES SOLIDARITÉS
INTERNATIONALES

CONTACT@MAISONDESSOLIDARITES.ORG/
04 72 41 98 24

La Maison des solidarités locales et internationales,
lieu citoyen de promotion des solidarités et de l’engagement,
coordonne cet événement construit avec 43 associations
du territoire métropolitain.
MAISONDESSOLIDARITES.ORG
Cet évènement est organisé en résonance avec le Festisol, rendez-vous national
pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde.
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Hôtel de Ville
Lyon 1 er
Entrée libre côté
place des Terreaux
Tout le programme
sur lyon.fr

Pass sanitaire et masque obligatoires.
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ÉDITO
Avec la pandémie de Covid-19, notre
société a dû faire face à une crise sanitaire sans précédent, nous obligeant
à revoir les liens que nous entretenons
les uns envers les autres, mais aussi
avec le monde qui nous entoure.
Fort heureusement, ces mois difficiles
ont aussi permis l’émergence de
nouvelles formes de solidarités, tant
locales qu’internationales. Tout comme
la société, les institutions, à l’image de
la Ville et de la Métropole de Lyon, ont
dû faire face à ces nouveaux défis, pour
ne pas cesser de répondre aux enjeux
du 21e siècle et pouvoir poursuivre
la transition sociale, écologique
et solidaire que de plus en plus
de Lyonnais et Lyonnaises appellent
de leurs vœux.
Fortement engagées dans la promotion
de la solidarité internationale, nous
avons eu la chance de pouvoir nous
appuyer et travailler en étroite
collaboration avec un tissu associatif
dense et dynamique, qui a su s’adapter

Sonia ZDOROVTZOFF,
Adjointe au Maire de Lyon
Déléguée aux Relations,
à la coopération et à la solidarité
internationales

et trouver les solutions nécessaires pour
continuer d’agir dans des circonstances
tout à fait particulières.
Cette nouvelle édition du Festival
des Solidarités est un rendez-vous
annuel important de rencontre entre
les citoyens, les citoyennes et les associations de solidarité. Appuyé dans son
organisation par la Maison des Solidarités locales et internationales, il favorise
l’ouverture au monde et aux autres
grâce à la mobilisation et aux actions
de sensibilisation de ce tissu associatif
dont nous louons le dynamisme
et l’engagement. Nous espérons que
vous serez nombreux et nombreuses
à venir à la rencontre de ces
associations le samedi 6 novembre
prochain à l’Hôtel de Ville de Lyon :
ce sera l’occasion pour vous mais aussi
pour elles de renouer le dialogue avec
les habitantes et habitants, de rendre
compte de leurs actions… et pourquoi
pas, de susciter de nouvelles vocations !

Hélène DROMAIN,
Vice-présidente de la Métropole
de Lyon à la Coopération européenne
et internationale et au tourisme
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ESPACE SANTÉ
Prévenir, sensibiliser,
partager partout dans le monde
ATELIER :“Prenez soin de votre mental”
ATELIER : “Démasquons la maladie”
EXPÉRIMENTATION :“En main propre :
se protéger, c’est protéger les autres”
JEU : “Boîte à images”
Avec : Biologie sans Frontières,
Healing Venezuela France, SMARA,
ASDSSI Développement sanitaire Maroc,
École Supérieure de BiologieBiochimie-Biotechnologies

ESPACE ACCUEILLIR
ET INTÉGRER
Citoyen.ne.s engagé.e.s
vers une société inclusive

ESPACE VIVRE ENSEMBLE
ATELIER : “Le mur des partages”
JEU : “Cloche poursuite”
DÉCOUVERTE : “On s’invite pour les fêtes”
JEU : “Vis ma vie de demandeur d’emploi étranger en France”
JEU : “La citoyenneté en cartes”
DÉCOUVERTE : “L’amitié par le sport”
Avec : Yoon, Forum Réfugiés-COSI, La Cloche, ERIS, Kabubu,
SINGA, L’Ouvre Porte

ESPACE ÉDUCATION
Ensemble vers une éducation
pour tou.te.s
JEU DE L’OIE GÉANT :
“Tentez l’aventure d’apprendre, ici et là-bas”
Avec : Partage Lyon Rhône, Honduras par cœur, AGIR abcd, GREF,
Solidarité Afrique, Perle du monde Association

conseillé aux familles

Partageons nos cultures,
construisons la paix,
à chacun.e son engagement
ATELIER : La langue comme signe
d’identité “L’envol des mots“
EXPÉRIMENTATION :
“Voyagez virtuellement
dans le monde des langues“
ATELIER : Le jeu comme
langage universel
ATELIER : L’œuvre comme rencontre
DÉBAT MURAL : Construire la paix,
promouvoir les droits humains
JEU : “Les sentiers des citoyen.ne.s
du monde “
Avec : Lire ici et là, Ludiversité, La Sauce
singulière -BHN, Nationsorg, CRIJ,
Service de Coopération au Développement, Agir Ensemble pour les Droits
Humains, Amnesty International,
Mouvement pour une Alternative
Non-violente, Maison des solidarités
locales et internationales

ESPACE EAU
ET ALIMENTATION

ESPACE ÉCONOMIE
LOCALE ET SOLIDAIRE

Changeons nos comportements ici
pour un impact là-bas

Tou.te.s acteur.trice.s
d’une économie au service
de l’Homme

DÉCOUVERTE : “Au village, l’énergie
au service de l’eau“ Maquette d’un village
africain
COCOTTE QUIZZ : “Es-tu au courant ?”
DÉCOUVERTE : Balade virtuelle avec Malika
#suivezMalika
EXPO PHOTO : “L’eau : une affaire de famille”
ATELIER : “Qu’y a-t-il dans nos assiettes
ici et là-bas ? Composez votre repas”
DÉCOUVERTE : “L’agroécologie
au service de la sécurité alimentaire”

DÉBAT PARTICIPATIF :
“Idées reçues en questions“
ATELIER : “Voyageur responsable,
dans ma valise il y a …”
JEU : “Le puzzle du commerce équitable“
JEU : “Dans la forêt des labels,
comment s’y retrouver ”
JEU VIRTUEL : “Suivez Clarisse
dans son nouveau projet“
JEU : “L’illusion du choix”
JEU : “Le Juste Prix”
DÉCOUVERTE : “Ethicajou, un partenariat inédit”

Avec : Lyon Haïti Partenariats, UNICEF,
CCFD-Terre Solidaire, FOJEP Développement,
Électriciens Sans Frontières avec LAGAZEL partenaire

Avec : Artisans du Monde, Réseau DéPart,
Entrepreneurs du Monde, Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontières, I-buycott

ESPACE ENVIRONNEMENT
L’environnement au cœur de nos vies

ESPACE MÉDIAS
Vous avez la parole

DÉCOUVERTE : “Géode en taille réelle”
JEU : Pyramide des impacts
ATELIER : Memory Géant
ATELIER : Matériauthèque
JEU COLLABORATIF : Fabriquer la ville

VOS TÉMOIGNAGES : “Micro-trottoir“
JEU : Decrypt’Info

Avec : La Manufacturette, On The Green Road, Up’Gyumri

Avec : Bubble Art, le journal Tout va bien

conseillé aux familles

