
Le Festival des Solidarités est animé et coordonné dans la
Communauté d'Agglomération du Boulonnais par le C.D.S.I.,
pôle référent. Il s'associe au Festival AlimenTerre, aux
Rencontres Méditerranéennes, en lien avec la  COP27 qui se
déroule du 7 au 18 novembre en Égypte.
Renseignements : 
C.D.S.I.
Maison des Associations - Bureau 4
19 rue de Wicardenne - 62200 Boulogne-sur-Mer
03.21.31.12.02 - 06.71.50.76.58
cdsiboulogne@ritimo.org
Avec la participation de :
CCFD. Terre Solidaire, DENFE, Écran d'Opale, Mégarama Les Stars, Comité Salvador
Allendé, Maison d'enfants Le Regain, Jokkoo ak Saloum, Fafadané S.I. Artisans du Monde,
Maison Familiale Rurale de Samer, Attac du Boulonnais, Le Quadrant - Réseau des
bibliothèques de Boulogne-sur-Mer, Centre Social Le Nautilus, Centre Social Éclaté -
Maison de Quartier Marlborough, Centre Socio-culturel Audrey Bartier, Villes de
Boulogne-sur-Mer, Saint-Martin-Boulogne, Le Portel, Outreau, Samer, Dohem.
Avec la participation de partenaires du sud : 
Génération Solidaire, Jal Jeg, Sénégal.
IFESIDI, RDC.
ACDP, Tunisie.
Coordination et réalisation par : 

Impression : Desvres Impression
Avec l'appui de  Touz'azimuts, Cap Solidarités, CFSI, CRAB du Pays du Boulonnais, CRID,
Lianes Coopération.
Et le soutien : 
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JEU 17/11
19h45 - Festival AlimenTerre

Lancé il y a 25 ans, le Festival des Solidarités
est un rendez-vous national et international
pour promouvoir et célébrer une solidarité
ouverte au monde et aux autres. 

 
À Boulogne-sur-Mer et dans les villes de la
Communauté d'Agglomération du Boulonnais,
des associations, collectivités, établissements
scolaires, structures socio-culturelles,
organisent des animations conviviales et
engagées pour donner aux citoyens l'envie
d'agir pour un monde plus juste, solidaire et
durable. 

 

Jeunesse, interculturalité, vivre-ensemble et
engagement seront au programme. 

 

Projection du film "Une terre sans
abeilles" de Elsa Putelat et de
Nicolas Dupuis suivie d'un échange
avec des apiculteurs locaux, animée
par le CCFD. Terre Solidaire et la
Maison Familiale Rurale avec le
soutien du C.D.S.I.

MFR
284 rue de Questrecques, Samer

Renseignements : 07.50.81.34.91

18/11 - 4/12
Bibliothèque des Annonciades, Boulogne-sur-Mer
Sélection littéraire des ouvrages de la rentrée de novembre
sur l’ouverture au monde, l’interculturalité, la solidarité
internationale dans tous les espaces publics aux heures
d'ouverture du mardi au samedi.

Dans un souci d'ouverture sur le monde et de
renforcement des liens d'échanges et de
partenariat le C.D.S.I. accueillera Yakhya
Diallo, partenaire sénégalais.

Yakhya Diallo, partenaire du C.D.S.I., est président de
l’association Génération Solidaire, relais ritimo à Fimela,
Sénégal. Il est chargé des projets de développement à la
CAREM (Coordination des actions pour la restauration
des écosystèmes Mangroves). Il encadre de nombreux
chantiers solidaires de jeunes. 

MAR 16/11
OFF - Maison d'Enfants Le Regain,
Dohem
Lancement du projet de mobilité
internationale, d'échanges interculturels et de
solidarité internationale entre la Maison
d'Enfants le Regain, Dohem et l'établissement
scolaire Jal Jeg, Fimela, Sénégal. 

MER 7/12
14h30 - 17h30 - Carrefour des volontaires
Pour la journée internationale des volontaires, venez à la
rencontre de personnes engagées dans la mobilité
internationale, l'interculturalité et la solidarité internationale.

Avec la participation du C.D.S.I., France Volontaires,
Génération Solidaire, Jokkoo ak Saloum, Artisans du Monde.

Stade de la Libération
Salon Ribéry, Boulogne-sur-Mer
Renseignements : 03.21.31.12.02

VEN 25/11
20h00 - Projection - Débat
"Harka" (2022, 1h30), de Lotfy Nathan avec Adam Bessa,
présenté au Festival de Cannes.

Cinéma Mégarama, Les Stars, Boulogne-sur-Mer
Tarif unique: 5€
En partenariat avec Écran d'Opale, le C.D.S.I., l'ACDP.

Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie
meilleure, mène une existence
solitaire, en vendant de l’essence de
contrebande au marché noir. À la
mort de son père, il doit s’occuper de
ses deux sœurs cadettes, livrées à
elles-mêmes dans une maison dont
elles seront bientôt expulsées. Face à
cette soudaine responsabilité et aux
injustices auxquelles il est confronté,
Ali s’éveille à la colère et à la révolte.
Celle d’une génération qui, plus de
dix ans après la révolution, essaie
toujours de se faire entendre… 

28/11 - 4/12
Carnet de Voyage
Exposition photos sur le Vietnam, juin 2022 par l'association
Fafadané Solidarité Internationale. 

Centre Socio-culturel Audrey Bartier
42 rue du Baston, Wimereux

Renseignements : 06.72.35.20.76

L'après-midi se terminera avec un goûter dépaysant !
 

Le Quadrant, réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer
Secteur Jeunesse-Ados, Bibliothèque des Annonciades

Renseignements : 03.21.87.73.21

MER 30/11
15h00 - Tous en rythme avec les droits de
l'enfant ! 
Le droit à l'éducation est essentiel pour bien
grandir ! Venez découvrir des histoires de vie de
jeunes au Burkina Faso, des histoires d'école
pour tous et chanter les droits des enfants avec
Mariam de l'association DENFE, au rythme de
la kora et du goni. 

MAR 29/11
13h30 - Rassemblement
À l'occasion de la journée internationale
de solidarité avec le peuple palestinien,
rassemblement à l'arbre de la Paix. 
Prise de parole par la Ligue des Droits de l'Homme et
l'Association France Palestine Solidarité. 

Boulevard Eurvin, Boulogne-sur-Mer
Renseignements : 03.21.10.52.76

MER  23/11 
14h30 - Atelier "Monopoly des inégalités" 
Rendez-vous autour du jeu de plateau créé par
l'Observatoire des Inégalités.
Sensibilisation aux inégalités et aux discriminations.
"Les Porteurs de Paroles" en action avec l'équipe du
Nautilus. 

Café Associatif - Le NID
16/18 rés René Descartes, Saint-Martin-Boulogne

Renseignements : 03.21.31.12.02 - 09.77.59.42.80

Jeu 1/12
Festival AlimenTerre à l'international
Projection du film Amuka, l'éveil des paysans congolais
organisée par l'IFESIDDI et soutenu par le C.D.S.I.

 
Institut Français de Bukavu, RDC


