Venez rencontrer + de 80 acteurs
de la solidarité internationale

Les organisateurs

Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
& le Réseau MultiCooLor présentent

Le Marché du Monde Solidaire est organisé par un collectif associatif coordonné
par le Réseau MultiCooLor, et le Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle.

CONCERTS, CONTES, DANSES et CONFÉRENCES
ACC È S PA R L E R É S E AU STA N

Les stands associatifs sont répartis
autour de 4 pôles thématiques :

imations et
Toutes les an
sont
conférences
GRATUITES

Ligne 7 et ligne 8 : arrêt Nancy Thermal
Tram 1 : arrêt Blandan

•

PÔLE B
Volontariat
de solidarité
internationale

•

PÔLE C
Épargner solidaire

•

PÔLE D
Consommer responsable,
tourisme solidaire

R E STAU R AT I O N S O L I DA I R E

AT T E N T I O N !

Les portes du marché du monde solidaire
seront fermées à 18h30 le samedi et à 18h le
dimanche, soit une demi-heure avant la fin
de la manifestation.

L’accès au parking du conseil
départemental sera réservé aux
personnes à mobilité réduite et
aux personnes âgées.
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PÔLE A
Citoyenneté éducation - plaidoyer

STATION N EM ENT

Des repas et des sandwiches, conçus
à partir de produits locaux et/ou équitables,
sont proposés aux exposants.
Réservation conseillée, pour plus d’infos,
consultez www.multicoolor.org/agir/
marche-du-monde-solidaire.html

Facebook : @marchedumondesolidaire54
www.multicoolor.org
www.meurthe-et-moselle.fr

Marché
du monde

solidaire

Les jeunes et l’international

19 > 20 Novembre 2016
SAMEDI 19 10h-19h
DIMANCHE 20 10h-18h30

CONFÉRENCES
Concerts
CONTES

Jeux coopératifs
Danses du monde

LABO PHOTO

entrée libre

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Esplanade Jacques Baudot
48, rue du Sergent Blandan

NANCY
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Pour les fêtes, chacun peut devenir acteur de la solidarité internationale en achetant
solidaire au Marché du Monde de Nancy !
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SAMEDI

Les 19 & 20 novembre 2016, cet événement rassemblera
à Nancy plus de 80 acteurs régionaux de la solidarité
internationale venus dévoiler au public leurs actions, leurs
vécus et leurs connaissances des pays aidés, mais aussi
partager les valeurs de la solidarité pour un monde plus
égalitaire.
Cette occasion permet aussi aux associations du territoire de
faire connaître l’artisanat des pays dans lesquels ils agissent et
ainsi financer des futurs projets. Chacun pourra alors devenir
acteur de la solidarité internationale par l’achat d’objets et de
nourriture venus des cinq continents.
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Pour tout renseignement : anim@multicoolor.org
Retrouvez-nous également sur Facebook
@marchedumondesolidaire54

INTERNATIONALE POUR LES JEUNES

Informations et retours d’expérience d’ex-volontaires.

INTERVENANTS : France Volontaires, Koma Regree, la Ligue de
l’Enseignement, Études et Chantiers, engagement civique.
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ANIMATEUR : Patrice KLIS, Président local de l’AFPS.

Présentation de producteurs, débat et dégustation de produits
issus du commerce équitable.

CONTES, CONCERT

INTERVENANTS : Collectif Lorrain pour un Commerce Équitable,

Max Havelaar France et le Mouvement Fair[e] un monde équitable.

11h00-12h00 • CONTES pour enfants par Lire et Faire Lire
> Salle Boileau (RDC)

CONTES, CONCERTS, DANSES...
14h-15h • CONCERT

Adrian BLÉNI

Ce chanteur multi-instrumentiste développe une carte d’identité sonore
éclectique et nous propose ses compositions originales.

17h-18h • DANSE ORIENTALE

Danse orientale en déambulation par Romane EHRET.

15h00-18h30 • JEUX COOPÉRATIFS

Venez revêtir un accessoire traditionnel des pays participants et
repartez avec votre photo !

Jeux coopératifs animés par le
Mouvement pour une Alternative Non-violente.

SUR LES 2 JOURS
EXPO PHOTOS

Partez en Équateur et au Pérou découvrir les projets
de coopération du Conseil Départemental.

ET AUSSI !
15h00-18h00 • FLASHMOBILE

Julio LÓPEZ

Musique cubaine, emprunte de joie, de partage, de romantisme, avec
une intense énergie au service de la danse et de la fête.

ET AUSSI !

Les enfants s’installent autour d’un raconte-tapis, sur le sol, pour découvrir
une histoire, un conte, une comptine. À partir de 3 ans

CONTES par Mourad FRIK

16h30-17h30 • CONCERT
> Salle Leclerc (RDC)

15h15-16h15
17h45-18h30 • CONTES pour enfants par Lire et Faire Lire

Verboriste, collectionneur, échangeur et cuisiniers de mots.

INTERVENANTS : Jean-Claude SAUZET, aumônier de la maison d’Abraham à Jérusalem abordera
les questions relatives à la vie des chrétiens en Israël et Palestine.
Fadi MSAMRA, citoyen israélien, nous parlera de la communauté bédouine en Israël.
Issa EL SHATTLEH, Palestinien originaire de Bethléem, directeur développement rural
de l’Arab Center for Agricultural Development, nous parlera de la vie dans les villages
palestiniens de Cis Jordanie.
Conférence organisée par l’Association France-Palestine Solidarité
(AFPS-, le CCFD-Terre Solidaire, le Mouvement pour une Alternative
Non-violente, le Secours Catholique 54, SIDI, UAVJ et UJFP.

UNE SOLUTION D’AVENIR POUR LES
PAYSANS DU MONDE ?

16h30-17h30 •

M

14h00-17h00 • RADIO CAMPUS LORRAINE
Tables rondes sur les jeunes et l’international,
avec interviews croisées.

Pixabay - CC

Pour vous renseigner, les rencontrer, et
être solidaire, rendez-vous les 19 & 20
novembre prochains !

14h00-16h00 • TÉMOIGNAGES CROISÉS DE PALESTINE ET D’ISRAËL
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CONFÉRENCES
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Cette année, le marché du monde solidaire met à l’honneur
les jeunes qui s’investissent à l’international, en donnant de
leur temps ici ou ailleurs et en mettant leurs compétences
à disposition des populations. Par les chantiers jeunes, les
volontariats de moyen et long terme ou simplement le
tourisme solidaire, chaque année des milliers de jeunes
partent s’investir dans des projets à l’étranger. Ils deviennent
alors les témoins des besoins des populations, de la
détérioration de l’environnement, des inégalités…
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DIMANCHE
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omme chaque année, le Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle ouvre ses portes durant la
semaine de la solidarité internationale pour y accueillir
le plus grand marché du monde solidaire de la région.
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Les jeunes
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