
Festival des Solidarités • FESTISOL 

17 novembre - 3 décembre 2017

Ressources en jeu(x) !

NOUS CONTACTER 
Organisateurs du Festisol

• ADOS (Ardèche Drôme Ouro Sogui Sénégal)

04 75 55 99 90 / courrier@ados-senegal.org

• Caritas-Secours catholique

04 75 40 34 77 / dromeardeche@secours-catholique.org

• Centre du Patrimoine Arménien - Le Cpa

04 75 80 13 00 / info@patrimoinearmenien.org 

• Centre social Le Tambour
04 75 55 61 17 / tambour.valence@free.fr

• La Cimade 
06 04 44 93 27 / valence@lacimade.org

• Maison Pour Tous Petit Charran

04 75 43 48 52 / contact@mptpetitcharran.org

• MJC de Portes-lès-Valence

www.mjcplv.fr /07 69 22 17 11

• Un Air de Famille
04 75 43 44 90 / unairdefamille26@gmail.com

20e ÉDITION 

Chaque année en novembre, des milliers de personnes organisent pendant 

deux semaines des événements conviviaux et engagés pour parler de solidarité. 

Ce grand temps de mobilisation permet de réfléchir ensemble et de devenir 

acteurs d’un monde plus juste, solidaire et durable. Cette année, le collectif de 

Valence a souhaité mettre la question des «ressources» au coeur du festival, du 

local à l’international. De nombreuses rencontres vous sont proposées...
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Ressources en jeu(x) !
www.festivaldessolidarites.org



MARdi 28 NOvEMbRE à 20h

Café citoyen 
Expérience professionnelle dans 
le domaine de la santé en Afrique
Quelles sont les motivations des étudiants qui 
partent en stage dans des pays dits du Sud et 
que retirent-ils de ces expériences d’un point 
de vue professionnel et personnel ? Avec les 
témoignages d’étudiants partis dans la région 
de Matam au Sénégal dans le cadre de leurs 
études en soins infirmiers 
• Bar l’Ardéchois, 34 rue de Chony, Bourg-lès-
Valence

MARdi 21 NOvEMbRE à 20h  

Courts métrages  
Festival Alimenterre
Nourrir une métropole de Wilfrid Duva.Sur 
l’aménagement du territoire, l’agriculture 
urbaine, le commerce équitable, le projet ali-
mentaire de territoire, le circuit court.
Vivre dignement de sa terre de l’ONG Enda 
Pronat - Sénégal. Sur l’agroécologie, les orga-
nisations paysannes, le circuit court 
Proposés par la MJC de Portes-lès-Valence
• Train-Théâtre, rue Louis-Aragon, Portes-
lès-Valence. 07 69 22 17 11

SPECTACLES    •  Sin Liho
Fable contemporaine, contée, chantée,       
dansée, mimée, qui ouvre la porte à une série 
de réflexions sur l’accès à l’eau en Afrique et 
ailleurs, sur la marchandisation de ce bien 
commun pour l’humanité et le vivant. En 
partenariat avec Léo Lagrange Nord IDF, Léo 
Lagrange Bénin. Réservation conseillée

Vendredi 24 novembre à 18h
• MPT Petit Charran, 30 Rue Henri Dunant

Samedi 25 novembre à 10h30
• Centre culturel Louis-Aragon, Espace Baro-
nissi, rue Louis-Aragon à Portes-lès-Valence

SAMEdi 25 NOvEMbRE à 10h

Rencontre débat 
Chroniques  géopolitiques de l’eau
De la Chine aux confins algéro-marocains, de 
l’Iran au Yémen en passant par le bassin du 
Nil, Franck Galland analyse les perspectives 
sécuritaires et géopolitiques que recèle ce 
bien essentiel à la vie : l’eau. En partenariat 
avec Le Cpa, ADOS et la licence pro Gestion de 
l’eau (Université Grenoble-Alpes) 
• Médiathèque, Allée des Pins, Beaumont-
lès-Valence. 04 75 59 76 74 / 04 75 80 13 00

EXPOSiTiON    •  À Table      
Du 10 novembre au 3 décembre 
Venez découvrir et comparer la consommation 
hebdomadaire de 16 familles de tous les conti-
nents… ainsi que celle de notre établissement ! 
Interrogez-vous sur l’alimentation, son impor-
tance pour la santé, ses aspects culturels, éco-
nomiques et sociaux. Avec le soutien logistique 
d’ADOS. De 8h à 15h du lundi au mercredi et de 
8h à 22h30 les jeudis et vendredis 
• Bar-restaurant Un Air de Famille, 1 place de 
la dragonne à Valence

Rencontres • Débats • Projection • Jeux • SpectaclePROGRAMME • 2017 • Festival des Solidarités • FESTISOL 

vENdREdi 17 NOvEMbRE à 18h

Projection débat
Ne pas perdre le Nord
Court métrage en présence d’Antoine Chesné, 
réalisateur.  Le 9 janvier 2013, des djihadistes 
attaquent la ville stratégique de Konna afin 
d’envahir le sud du Mali. Deux ans après, le 
journaliste Hammidou Diarra revient sur lieux 
du combat. 
• MPT Petit Charran, 30 Rue Henri Dunant, 
Valence

• Rendez-vous à la MPT du Plan, 1 place des Aravis à Valence 

Entrée libre • 04 75 42 52 79

Ressources 

en jeu(x) !

Le collectif du Festival des Solidarités du territoire de Valence 

vous convie à une après-midi festive et conviviale :

SAMEdi 2 déCEMbRE  
à 14h30
14h30 : Un grand jeu familial pour découvrir en quoi 

la gestion de nos ressources est essentielle au bon 

équilibre de notre planète !

Votre mission si vous l’acceptez : préserver l’équilibre de la planète. 

Stop. Jeu coopératif. Stop. Je consomme ici. Stop. Quelles incidences 

ailleurs ? Stop. Urgent. Stop. Au 2 décembre. Stop.

16h : Goûter partagé

Avant, après, pendant : 
Passez un moment dans la caravane Festisol ! Laissez une trace de 

votre passage, la caravane nous suit tout au long du festival, de 

rencontre en rencontre...

2 août 2017 : Jour de dépassement, 

c’est-à-dire le jour ou l’humanité a 

consommé toutes les ressources 

naturelles que la Terre est en mesure 

de produire en une année. Une date 

calculée par Global Footprint Network, 

un institut de recherche américain.

Festisol, côté Radios...

Du 13 au 17 novembre : Radio Méga sera en 

immersion au Centre social Le Tambour !

Du 27 novembre au 2 décembre : Radio Méga 

sera en immersion à la MPT du Plan !

Radio Saint Ferréol (Crest) consacrera une 

semaine radiophonique à Festisol !


