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samedi 14 novembre
14h30 - 17h30: Café polyglotte
La Ville d’Hérouville Saint-Clair et le CRIJ Normandie/Europe Direct vous proposent des cafés polyglottes en ligne pendant le confinement. Retrouvons-nous en ligne pour échanger dans différentes
langues … Prenez votre tasse de café devant votre ordinateur, tablette, téléphone et venez parler en
anglais, allemand, espagnol, italien, polonais ou russe avec nous … Vous pourrez y retrouver des jeux
et des quiz(zes) sur l’Europe ainsi que des discussions intéressantes avec Maya et Merveille, volontaires européennes.
Organisé par Hérouville-Saint-Clair, Inscriptions avant le 12 novembre à 12h : https://forms.gle/
yhsymx1iUwWGJFRv5

Mercredi 18 novembre
14h - 16h : Jeu participatif et ludique pour découvrir le Mali (animation scolaire)
Elèves du lycée agricole de Sées avec l’association lycéenne Tata Somba organisent au Centre d’animation Jeunesse et Loisirs de Sées un jeu participatif et ludique avec les enfants du centre pour
découvrir le Mali.

14h30 - 17h30: Café polyglotte
La Ville d’Hérouville Saint-Clair et le CRIJ Normandie/Europe Direct vous proposent des cafés polyglottes en ligne pendant le confinement. Retrouvons-nous en ligne pour échanger dans différentes
langues … Prenez votre tasse de café devant votre ordinateur, tablette, téléphone et venez parler en
anglais, allemand, espagnol, italien, polonais ou russe avec nous … Vous pourrez y retrouver des jeux
et des quiz(zes) sur l’Europe ainsi que des discussions intéressantes avec Maya et Merveille, volontaires européennes.
Organisé par Hérouville-Saint-Clair, Inscriptions avant le 16 novembre à 12h : https://forms.gle/
riU5jyFAf9Tdun2BA

vendredi 20 novembre
17h30 : Concours de plaidoiries «Climat» Organisé par Hérouville-Saint-Clair
La Ville d’Hérouville-Saint-Clair organise pour la deuxième année un concours ouvert aux jeunes de
la ville. Ce concours de plaidoiries autour de la thématique du Climat et du Développement Durable
a pour objectif, d’une part, de faire travailler les collégiens et lycéens d’Hérouville sur une thématique
à portée internationale, et d’autre part, de leur permettre de travailler leurs techniques d’oral. Plus
d’informations : https://www.herouville.net/actualites/concours-de-plaidories-climat-et-developpement-durable

20h : Projection-débat du film «Océans 2 : la voix des invisibles»
Projection du film «Océans 2 : la voix des invisibles» suivi d’un débat en présence de la réalisatrice du
documentaire Mathilde Jounot, de Charline Lauga-Mandon, référente océans pour le groupe local
de Greenpeace Rouen, de Frédéric Le Manach, Directeur scientifique de BLOOM et d’un représentant de l’association Vent d’Ouest. A retrouver sur ImagoTV Organisé par Horizons Solidaires, l’AFD
de Douvres-la-Délivrandes, la ville de Luc-sur-mer et le collectif Festisol Sud Ouest Caen

20h : Rencontre littéraire avec la romancière Estelle-Sarah Bulle Organisé par la Ville de
Cherbourg en Cotentin
En partenariat avec la librairie Ryst. La romancière Estelle-Sarah Bulle est auteure de Là où les
chiens aboient par la queue (Ed. Liana Levi, 2018). Ce premier roman salué par la critique, récomEvénement Festival AlimenTerre
Evénement Festisol

pensé par de nombreux prix, embrasse l’histoire de la Guadeloupe à travers le destin d’une fratrie
partie pour la métropole dans les années 1960. Estelle-Sarah Bulle, née d’un père guadeloupéen
et d’une mère franco-belge, s’interroge sur ses racines et sur l’exil de milliers d’Antillais, encouragé
par le Bumidom, l’organisme public chargé d’accompagner l’émigration des habitants des Outremer vers la France métropolitaine. Lien de la visioconférence sur Zoom : https://us02web.zoom.
us/j/84583541660?pwd=c1NPNS9xam5yMXVNclpaV0ZFYlZjZz09

samedi 21 novembre
10h : Journée sur la mobilité internationale (animation pour public spécifique)
Vous souhaitez partir 2 Semaines ? 1 an ? Vous voulez partir dans le cadre de vos études ? En volontariat ? Seul-e ? Venez parler de cette envie, ce rêve de voyager et échanger avec des jeunes qui reviennent de leur séjour à l’étranger. Organisé par Collectif Festisol Caen la mer, réservation au 06
74 56 05 44 ou c.didillon-citim@ritimo.org

18h : Soirée solidarité : Jeu participatif «Parcours Migrants» en version digitale ( à
confirmer ) Organisé par Solidarité Sud Ouest Caen en collaboration avec la Cimade
Jeu participatif qui retrace les obstacles que doit affronter une personne migrante, depuis son départ jusqu’à l’éventuelle obtention d’un titre de séjour. https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/soiree-solidarite-16266

lundi 23 novembre
Parcours de vie et réalisation d’une fresque murale avec Renaud Reine dit Homek (animation scolaire)
Un jeune lexovien devenu graffeur, Renaud Reine, dit Homek, reconnu au national et à l’international
et également notre partenaire artistique depuis presque 10 ans auprès des jeunes du lycee. Atelier
d’initiation et réalisation d’une fresque sur la musique. Organisé par Puisons Ensemble 2020.

Mardi 24 novembre
20h30 : Projection-débat sur le film «Semer, récolter, résister» Organisé par Hérouville-Saint-Clair et Artisans du Monde Fécamp
Dans le cadre du Festival Alimenterre, la ville d’Hérouville-Saint-Clair, Artisans du Monde Fécamp, le
Café des Images et l’AMAP d’Hérouville propose une soirée autour du film « Semer, Récolter, Résister
». La projection sera suivie d’un débat avec un producteur local de pain et des acteurs de l’action internationale. A retrouver sur ImagoTV : https://www.alimenterre.org/projection-semer-recolter-resister-0

mercredi 25 novembre
15h : Plantation d’arbres et animations (animation scolaire) Organisé par Hérouville-Saint-Clair
Dans la continuité de la plantation des arbres près du stade Prestavoine en novembre 2019 à l’occasion du trentième anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’enfant, les enfants
vont, cette année, planter des arbres au sein du parc Ahfir, en l’honneur du Climat, thématique 2020
du festival des solidarités et de nos partenaires marocains.

Jeudi 26 novembre
18h : Projection-débat du film «Le système alimentaire de Fès, Maroc»
Dans le cadre du Festival Alimenterre, la ville de Cherbourg en Cotentin organiser la projection du
film documentaire «Le système alimentaire de Fès, Maroc». Cette projection sera suivie par un débat
en présence de l’Association les Amis du Maroc en Cotentin. A retrouver sur ImagoTV : https://www.
alimenterre.org/le-systeme-alimentaire-de-fes-maroc-0, Organisé par la ville de Cherbourg en
Cotentin
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samedi 28 novembre
18h30 - 21h : Projection débat du film «Recettes pour un monde meilleur» et tables
rondes
Projection en ligne du film «Recettes pour un monde meilleur» de Benoit Bringer, suivie par des
temps d’échanges sur la solidarité internationale et l’environnement. En «présence» des associations
Bande de sauvages, la Cimade, Horizons solidaires, le CPIE Vallée de l’Orne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement ) et Les Vivants. A retrouver sur ImagoTV : https://www.alimenterre.
org/soiree-alimentation-projection-debat-de-recettes-pour-un-monde-meilleur Organisé par
Solidarité Sud Ouest Caen
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vendredi 11 decembre
18h : Discours sur le Festisol et le collectif Enfants Camer
Discours de la presidente E.C. et représentante du collectif, présentation du festisol , son but ses actions, présentation des differents membres du collectif et Lancement officiel du FESTISOL au Havre.
Organisé par le collectif Enfants Camer, https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/discours-sur-le-festisol-et-le-collectif-e-c-15512

samedi 12 decembre au 14 decembre
10h : Maraude solidaire pour les SDF
Distribution de plats pour les SDF de la ville.
Organisé par le collectif Enfants Camer, https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/maraude-solidaire-sdf-16629

dimanche 13 decembre
18h : Projection du film «Sangouna»
Organisé par le collectif Enfants Camer, https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/sangouna-16883

Mercredi 16 decembre
14h : Educ’art avec Anthony Rodriguez
Atelier d’art abstrait avec des enfants. Organisé par le collectif Enfants Camer, https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/educ-art-anthony-rodriguez-15509

vendredi 18 decembre
12h : Cuisine partagée
L’ Association des Amies du Monde cuisine des plats traditionels et partage en live avec le public
connecté. Organisé par le collectif Enfants Camer, https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/cuisine-partage-aam-16630

17h : Cuisine partagée
L’ association MBO MALAP cuisine des plats traditionels et partage en live avec le public connecté.
Organisé par le collectif Enfants Camer, https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/cuisine-partage-mbo-malap-16898

samedi 19 decembre
14h : Noël solidaire
Distribution de cadeaux auprès d’enfants défavorisés. Organisé par le collectif Enfants Camer,
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/noel-solidaire-e-c-16896

dimanche 20 decembre
18h : Conférence
Interview du restaurateur Eric RENAUT sur son engagement auprès des SDF. Interview de David
LEPERE pour son engagement auprès des enfants hospitalisés. Organisé par le collectif Enfants
Camer, https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/conference-16897

mercredi 23 decembre

18h : Conférence
Interview de SHARMY sur son engagement pour les associations et interview de la presidente de
l’association Tallent integration international. Organisé par le collectif Enfants Camer, https://
www.festivaldessolidarites.org/evenements/conference-15510

samedi 26 decembre
18h : Conférence
GAMS NORMANDIE parlera des violences faites aux femmes et LA CREAM présentera les difficultés
rencontrées par les jeunes dans nos rues. Organisé par le collectif Enfants Camer, https://www.
festivaldessolidarites.org/evenements/conference-16899

dimanche 27 decembre
18h : Tombola solidaire
Jeu solidaire, organisé par des jeunes pour un moment de partage et de convivialité. Organisé par
le collectif Enfants Camer, https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/tombola-solidaire-15508
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