
FÊTE DES
SAVEURS
ET DES
SOLIDARITÉS

LANCEMENT
SAMEDI 13 NOVEMBRE 2010
DE 10 H À 18 H
MAIRIE DU 20e 

6, PLACE GAMBETTA - MÉTRO GAMBETTA



MINES DE SEL
Du samedi 6 au dimanche 
21 novembre de 14 h à 18 h
• Exposition de photographies 
sur l’Inde de Catherine Gaudin 
et Seydou Touré. Le nom 
de l’exposition fait référence 
à la Marche du sel de Gandhi.
> Les comptoirs de l’Inde : 
60, rue des Vignoles

L’AFRIQUE EN LIVRES
Du samedi 13 au samedi 
20 novembre de 10 h à 20 h
• La librairie Équipages, 
en partenariat avec l’association 
Réunion-Dagana, met l’Afrique 
à l’honneur à travers les livres 
(littérature adulte, jeunesse, arts, 
sciences humaines…). 
• Une soirée autour d’un auteur 
africain est prévue.
> Librairie Équipages : 
61, rue de Bagnolet

ÉDUCATION ET NUTRITION
• Exposition autour de l’éducation 
et la nutrition, du samedi 6 
au dimanche 21 novembre.
• Animations de l’Unicef 
pour le jeune public autour de la 
nutrition et des Droits de l’enfant, 
mercredi 17 novembre de 14 h à 17 h.
• Exposition et rencontre 
des associations qui interviennent 
sur la solidarité internationale 
à Archipelia (Primavera, ATD quart- 
monde, Solidarité entre aide 
Madagascar, Africultures, Nouvelle 
espoir de Thialy) accompagné 
d’un pot équitable. Temps fort 
de la soirée : vidéo conférence  en 
direct de Bogotá (Colombie), 
vendredi 19 de 19 h à 21 h.
> Centre social Archipelia : 
17, rue des Envierges

ENGAGEMENT SOLIDAIRE 
DES JEUNES : POUR QUI, 
POURQUOI, COMMENT ?
Vendredi 19 novembre 
de 14 h à 17 h
• Stand d’information tenu par les 
Antennes Jeunes Davout et Python.
> Parvis de la mairie

FORUM D’INFORMATION 
SUR LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
Samedi 20 novembre de 12 h à 22 h
• Découvrez la solidarité 
interna tionale, les modalités 
d’engagement, les techniques 
de montage de projets grâce 
à des stands d’information 
d’associations et d’institutions, 
des jeux, un espace lecture 
et des expositions.
• Une dégustation de produits 
issus du commerce équitable sera 
également proposée à partir de 16 h.
> Centre Louis Lumière : 
46, rue Louis Lumière

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE L’ENFANT
Samedi 20 novembre 
à partir de 20 h
• Projection de deux films 
documentaires : La traversée du 
fleuve et Silence, moteur, askion ! 
En partenariat avec : Action pour 
les jeunes scolaires du Niger (AJSN) 
et les Zahirss. Sur réservation : 
louislumiere@laligue.org
> Centre Louis Lumière : 
46, rue Louis Lumière

DU SAMEDI 6 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 21 NOVEMBRE 
DANS LE 20e ARRONDISSEMENT

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e :

 A
te

lie
r d

es
 g

ra
nd

s p
êc

he
rs

 / 
M

aq
ue

tte
 : c

la
ire

ro
be

rt.
or

g



10 h
Ouverture 
du village associatif

10 h
Concert de musique classique 
et de musique Klezmer
Association GREF Île-de-France

10 h-11 h 30
Cross de la solidarité
> Square Édouard Vaillant
 
11 h-17 h 
« Acquis  sont ces droits ? »
Jeu animé par Starting block 

11 h 30
• Arrivée du Cross 
de la solidarité 
• Intervention de Frédérique 
Calandra, Maire du 20e

14 h 
Concert de Djembe
Association Makono

16 h
Danse africaine
Association 
Benkady Afema-20e

16 h 30 
Défilé de mode traditionnelle
Association 
Nouvel espoir de Thialy

17 h
Conférence : 
« Découverte du Timor-Leste, 
8 ans après l’Indépendance »
Association 
France Timor-Leste

Tente des conteurs
Association Réunion-Dagana 
avec Lire et Faire lire
Massage anti stress
Association L’Aimandor
Découverte du commerce équitable
à travers un produit : le riz
Association Artisans du Monde

Dégustation 
de beignets et de bissap
Association 
Nouvel Espoir de Thialy
Danse et musique africaine, 
dégustation
Association Benkady Afema-20e 
Dégustation des produits 
typiques du Salvador 
Association Il est temps
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Toute la journée sur les stands



La fête des saveurs et des solidarités est organisée par le collectif des associa-
tions de solidarité internationale du 20e et la mairie du 20e / Associations parte-
naires : ADEJB / AICSF-Association internationale culture sans frontière / ANI 
international / Antennes Jeunes du 20e / Artisans du monde / AEBC / Associa-
tion de culture berbère / Association manjak / Benkadi / Centre social Archi-
pelia / CNA /Conseil municipal des enfants / Comptoirs de l’Inde / Équiterre 
/ Fédération parisienne de la Ligue de l’enseignement / France Timor Leste / 
GREF Île-de-France (Groupement des éducateurs retraités sans frontière) / 
Ici et là-bas / Il est temps / La Case / L’Aimandor / Leya Djama / Lire et faire 
lire / Lumière de Casamance / Maison des associations 20e / Mikad Network / 
Nouvel espoir de Thialy / Réunion-Dagana / Starting block / SOS Casamance

Quel avenir dans un monde en mutation ? Des grands témoins 
feront un bilan de 50 ans d’indépendance et donneront 
des perspectives pour les décennies à venir. Ce colloque 
abordera également la question de la démocratie en Afrique.

50 ANS D’INDÉPENDANCE AFRICAINE
Samedi 20 novembre de 13 h à  18 h 30
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Colloque


