ASSOCIATIONS PARTICIPANTES
LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME : reproduction d’ une cellule de 9m2
avec témoignage sur les prisons
EMMAUS : table ronde sur la solidarité Nord /Sud (envoi de containers)
ARTISANS DU MONDE : bar de boissons équitables chaudes et froides
LE PLANNING
avortement »

FAMILIAL :

intervention

«

sexualité,

contraception,

LA CROIX ROUGE : initiation aux premiers secours
LA C.L.C.V (Consommation Logement Cadre de Vie) : table ronde sur
le micro crédit
FRANCE BENEVOLAT : échanges tout au long de la journée
ADAPEI et MAISON DES PINS : création d’un journal de la journée et
déco floral
HABITAT SOLIDARITE : témoignage sur les violences conjugales
ASSOCIATION DES FIBROMYALGIQUES : table ronde pour expliquer
la maladie
ASSOCIATION FRANCAISE DES PARALYSES DE FRANCE : table ronde
PEUPLES SOLIDAIRES : table ronde et organisation du buffet après
le concert
LA VIVA PAYS DE LOIRE et LA VIVA AUVERGNE : concert avec 90 choristes
ASSOCIATION LES MOTS NOMADES : comédie musicale « Malgré
nos différences »
SECOURS POPULAIRE assistera à cette journée

LE PROGRAMME
De 14 h à 14h 30

De 17h30 à 18h

extraits de la comédie musicale « Malgré nos différences »

extraits de la comédie musicale « Malgré nos différences »

De 14h30 à 15 h

18 h 30

CONCERT

 Tables rondes animée par HABITAT SOLIDARITE (Violence faite avec 90 choristes de la VIVA AUVERGNE et de la VIVA PAYS DE LOIRE
aux femmes) et EMMAÜS (solidarité Nord/Sud : envoi de container)
dont tous les chants sont inspirés de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme.
 PLANNING FAMILIAL : intervention sur la scène : sexualité,
contraception, avortement
20 h 30
Grand buffet solidaire organisé par PEUPLES SOLIDAIRES les tickets
(8 euros pour les adultes et 4 euros pour les enfants) sont à retirer début
Table ronde animée par: la CLCV (Consommation Logement Cadre De Vie) novembre auprès de chaque association
sur le crédit à la consommation
Tout au long de cette journée :
De 15h30 à 16h
- ARTISANS DU MONDE proposera des boissons équitables chaudes et froides
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME : intervention sur la scène : les
conditions d’incarcération…et exposition d’une cellule
- La CLCV nous fera déguster des crêpes.
De 15h à 15h30

De 16h à 16h30
Table ronde animée par l’Association des FIBROMIALGYQUES :
Information sur la maladie

- Les membres de l’ADAPEI-MAISON DES PINS animeront un atelier de
décoration florale et feront des interviews en vue de la publication d’un journal
sur l’évènement
- Rencontres et stand de FRANCE BENEVOLAT

De 16h30 à 17h
Intervention sur la Scène par la CROIX ROUGE sur les premiers secours

ATTENTION gardez bien votre ticket d’entrée, à 20 heures il y aura un
tirage avec un grand panier garni (et solidaire) à gagner.

De 17h à 17h30

LE TICKET D’ENTREE EST PERMANENT entre 14 h et 20h 30

table ronde animée par l’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

(rappel l’entrée pour les adultes 1 euro seulement, gratuit pour les enfants)

