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Projet porté au niveau national par Soutenu par

FLEURY-LES-AUBRAIS / SAINT-JEAN DE LA RUELLE 
SAINT-JEAN DE BRAYE / SAINT-JEAN LE BLANC 

ORLÉANS / OLIVET

ENSEMBLE, 
GOÛTONS UN MONDE MEILLEUR

Organisé par le Collectif 

Solidaire Orléanais



SAMEDI 18 NOV.
• Déambulation musicale et dégustation gratuite des produits du marché

10h - 12h - Marché du quai du Roi à Orléans
• « Solidarité : quand les jeunes s’en mêlent ! » : échanges avec les jeunes 

14h30 - Salle des Corbolottes, rue Charles de Gaulle - Saint-Jean de la Ruelle
• « L’Afrique face à son défi alimentaire :  

 nourrir 2,5 milliards d’hommes en 2050 » 
avec Alexis Gonin, enseignant-chercheur en géographie à l’université de Paris Nanterre 
15h30 -  Salle polyvalente, 18 Rue du Général de Gaulle - Saint-Jean Le Blanc

• « Sol, terres, eau, air, les communs à préserver » 
animations proposés dans le cadre du Festival d’Alternatives Alimentaires 
10h - 20h - Salle de la Cigogne, rue Honoré d’Estienne d’Orves - Orléans

• Les terres, un enjeu alimentaire 
10h30 à 12h30 - Atelier participatif

• « Sol, eau, air, vie et santé, tout est lié. » 
14h à 16h - Atelier participatif animé par le Dr Périnaud  
d’ « Alerte Médecins Pesticides »

• L’alimentation, une histoire politique 
16h30 - Intervention de Paul Ariès

JEUDI 23 NOV.
Apéro solidaire et ciné-débat 
Projection du film « Des vertes et des pas mûres » suivi d’échanges 
18h - 20h - CRIJ, 3 rue la chôlerie - Orléans

VENDREDI 17 NOV. 
Soirée-débat autour du film « Cousins comme cochons » 
18h30 - Médiathèque Anna Marly, 61-65 Rue Charles Beauhaire - Saint-Jean de la Ruelle

illustration : festivaldessolidarites.org 
création graphique : Guillaume Guetreau / CENTRAIDER

ENSEMBLE, GOÛTONS UN MONDE MEILLEUR

Les évènements en jaune sont portés par 

l’ensemble des acteurs du collectif.

VENDREDI 24 NOV.
Projection-débat 
Projection d’un film de la sélection du Festival ALIMENTERRE 
20h - Centre Social du Pont Bordeau, 2 place Avicenne - Saint-Jean de Braye

MARDI 21 NOV.
Monter un projet de solidarité 
Atelier d’information 
15h - 17h - CRIJ, 3 rue la chôlerie - Orléans

MERCREDI 22 NOV.
Être volontaire ou bénévole, en France ou à l’étranger 
Atelier d’information 
15h - 17h - CRIJ, 3 rue la chôlerie - Orléans



DIMANCHE 26 NOV.
• Animation familiale 

(goûter solidaire/projection de film/jeu)  
15h - 17h30 - Restaurant Saveurs et Talents, 71 Avenue Denis Papin - Saint-Jean de Braye

• Loto solidaire 
14h - Maison pour tous Jacques Tati, 6 Rue Antonin Magne - Fleury-les-Aubrais

VENDREDI 1ER DÉC.
Cabaret populaire et repas partagé 
chants, présentations de projets de solidarité alimentaire locale et internationale, 
jeux participatifs, disco soupe
18h30 à 23h00 - Salle Montission, avenue Jacques Douffiagues - Saint-Jean le Blanc

ET AUSSI : 
Olivet : Exposition « La Planète à table »,  
du 27 novembre au 8 décembre 2017,  
MJC– Le Moulin de la Vapeur, 127 rue Marcel 
Belot
Saint-Jean de Braye : animations proposées en 
milieu scolaire autour du droit à l’alimentation
Orléans : intervention dans 2 lycées,  
sur la thématique du gaspillage alimentaire  
par la Ligue de l’Enseignement 
(voir programme sur 
vieassociative@laligue45.fr)

L’agro écologie pour préserver les communs 
et le vivant. Conférence de Jacques Caplat.
Mercredi 15 novembre -14h à 16h30 - 
Auditorium de la Médiathèque.

Fleury-les-Aubrais : Parcours Santé le 29 
novembre, «Ensemble sur la route» prévention 
et éducation routière le 2 décembre 
Renseignements Maison pour tous Jacques Tati.

SAMEDI 2 DÉC.
• « Urgences : comment reconstruire après une catastrophe ? » 

Table ronde proposée par le Secours Populaire. 
10h - 11h30 - Maison des jeunes, 127 rue Marcel Belot - Olivet

• « Youpiterre » 
animations de rue dans le cadre de la Journée mondiale des sols 
par l’association « Des Terres, pas d’hypers ! » 
15h - 17h - De la Cathédrale à la place du Châtelet - Orléans

« Festival des Solidarités 
- collectif Orléanais »

Retrouver toute la 
programmation sur notre 

page Facebook :

SAMEDI 25 NOV.
• Animation citoyenne et artistique et dégustation gratuite

15h à 17h - Croisement rue de la Chôlerie et rue de Bourgogne à Orléans
• « Solidarité internationale et alimentation » 

Émission de la radio « Web Passion » en direct avec deux radios du Mali 
10h - Médiathèque Anna Marly, 61-65 Rue Charles Beauhaire - Saint-Jean de la Ruelle

JEUDI 30 NOV.
Présentation du projet de supermarché coopératif 
19h30 - Cinéma des Carmes, Espace Délicatessen, 7 Rue des Carmes - Orléans



	  

LES AMIS 
D’AGNAM

Et pour plus d’infos sur 
le FestiSol allez sur 
www.festivaldessolidarites.org

#FESTISOL

festival soutenu par


