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OSONS LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE !

AGIR SOLIDAIRE ICI et LÀ-BAS…

Oui, mais comment ?

UN ACTE RÉFLÉCHI ! UN ACTE NÉCESSAIRE !

Retrouver toutes les pistes d’actions solidaires sur www.lasemaine.org 

Le monde est complexe…

alors informons-nous ! 

Pour m
ieux le comprendre et nous fo

rger une opinion

Les problèmes de la planète nous concernent tous…

alors interpellons nos responsables !

Pour influencer les décisions locales, nationales et internationales

Nous sommes libres de nos achats…
alors consommons autrement !

Pour promouvoir les produits « made in » dignité 

Notre argent est porteur de sens…alors épargnons solidaire ! Pour garantir l’éthique et l’utilitéde nos placements

Nous avons la chance de pouvoir

découvrir le monde…

alors soyons des voyageurs responsables ! 

Pour respecter ceux qui nous accueillent

et leur environnement 

          Les Bauges

Le Festival des Solidarités, 
qu’est-ce que c’est ?

Depuis 20 ans, le Festival des Solidarités* offre un espace à 
toutes celles et ceux qui souhaitent montrer les solidarités 
en action sur leur territoire.

Chaque année en novembre, plusieurs milliers de personnes 
organisent pendant deux semaines des événements conviviaux 
et engagés pour parler de solidarité, du local à l’international.

Une grande diversité d’acteurs et d’actrices s’engagent pour 
faire changer les choses à leur niveau : des associations, des 
établissements scolaires, des collectivités, des structures socio-
culturelles, des citoyen.ne.s...

Ce grand temps de mobilisation leur 
permet d’aller à la rencontre des 
citoyen•ne•s, pour réfléchir ensemble 
et les inviter à agir pour un monde 
juste, solidaire et durable.

Env ironnement, migrations, f inance, alimentation, 
commerce, droits civils et politiques... Ces thématiques 
sont autant d’enjeux globaux, définis par les Nations Unies 
à travers les Objectifs du Développement Durable.Du local à 
l’international, la solidarité constitue une réponse à ces défis 
qui nous concernent tous !

*En 2017, la Semaine de la solidarité internationale 
est devenue le Festival des Solidarités

Etre solidaire c’est se 
connaître, s’accepter 
dans ses différences, 
se respecter et partager 
les préoccupations des 
uns et des autres

Organisée par une centaine d’associations
et de collectivités en Savoie en partenariat avec

Spectacles • Films • débats • Jeux • animations • Expositions...

Membres du collectif 2017 des Bauges  
• Association «Les Amis des Bauges»
• Bauges en Transition
• La Halte du Doc
• Collège des Bauges
• Association BioBauges
• Association Radio Alto
• Association Oxalis

Partenaires :
• Entente des enseignants du Coeur des Bauges

• Collège des Bauges

Contact : 
Sébastien FLORET - Association Les Amis des Bauges
Coordinateur Enfance, Jeunesse, Famille, Vie locale
Sebastien.floret@amisdesbauges.org
Tél : 04 79 54 87 64

Collectif Bauges                             
en transition



 

Mercredi 29/11 • Disco-soupe 
& Projection-débat 
«Irrintzina, le cri de la génération climat»
Projection exceptionnelle
>20h30, Salle des fêtes du Chatelard
Entrée libre, participation consciente 
 
A partir de 16h30 : préparation de la disco-soupe, 
découpe des légumes et mijotage avec la cuisine 
mobile d’Oxalis. Tous les volontaire sont les bien-
venus.
Apportez vos légumes !
Venez découvrir les alternatives joyeuses portées 
par les citoyens du massif des Bauges pendant 
toute la durée du disco-soupe.

19h : Repas partagé sur place

20h30 : Visionnage du film : «Irrintzina, le cri de 
la génération climat», suivi d’un débat avec le co-
réalisateur Pascal Hennequin

«Irrintzina n’est pas un énième film sur le dérèglement clima-
tique qui laisse le spectateur dans l’angoisse de la catastrophe 
qui vient. Il raconte en caméra embarquée l’histoire du pari 
fou de construire en quelques années une mobilisation sans 
précédent en vue de la #COP21 et lancer un grand mouvement 
non-violent pour le climat : Alternatiba.

Le film témoigne du réveil de milliers de citoyen.ne.s qui, 
partout sur le territoire, ont décidé de passer à l’action pour 
relever le défi climatique !»

Soirée proposée par La halte du doc / Le collectif Bauges en 
transition / Oxalis

Le film vient tout juste de sortir en salles de cinéma, c’est 
donc une projection exceptionnelle qui vous est proposée !

 

Vendredi 24/11 • Projection-débat 
«L’autre : si loin, si proche»
>20h, Parc Naturel Régional du Massif des Bauges
Entrée libre 
Visionnage du film : « L’autre : si loin, si proche» 
Suivi d’un débat avec la présence du réalisateur 
et des protagonistes du film.

«Suite à l’arrivée de demandeurs d’asile dans leur commune, 
des jeunes collégiens de Saint Pierre d’Albigny avec le soutien de 
l’association cantonale d’animation, vont se poser des questions 
sur le rapport aux étrangers. Pour cela ils vont rencontrer du 
monde: élus locaux, habitants du coin, historien, psychologue... 
Ils vont apprendre et comprendre des choses et veulent vous 
partager tout cela à travers ce film !»

Soirée proposée par Radio Alto et les Amis des Bauges 

 

Samedi 2/12 • «Solidarité … Actions 
ou comment ça sera quand 
y aura une Accorderie !»

> Journée à partir de 9h, Salle des fêtes d’Arith
Entrée libre
 
Toute la journée : Point info Accorderie, 
renseignements, inscription. Venez vivre les services 
de l’Accorderie avant son ouverture imminente !

9h-16h : Répar’café. Vous avez des objets en 
panne ? Apportez vos vêtements, appareils électriques, 
vélos, objets utiles ou jouets. Des réparateurs vous 
aideront à le remettre en état de marche. 
Vous aimez bricoler ou vous êtes juste curieux, venez 
tout simplement !

À partir de 11h : Jeux ludiques et coopératifs 
animés par les membres de l’Accorderie.

12h-14h : Repas partagé, apportez une entrée, un 
plat ou un dessert, nous les partagerons ensemble.

14h-16h : Atelier découverte du clown sur le 
thème: les clowns solidaires .

Si l’envie de réveiller le clown qui sommeille en vous 
vous chatouille, alors cet atelier est pour vous !
Prévoir une tenue souple. Les nez seront fournis.

14 participants maximum. Atelier ouvert à tous, 
enfants à partir de 10 ans. 

Inscriptions avant le 30 novembre auprès de Véronique  
v.miege@romandie.com ou 07 86 43 65 31

16h15 – 17h : Petite présentation publique

N’hésitez pas à faire venir du public !

>>

>>

Sur toute la durée du Festival des Solidarités :

 Dans les écoles primaires du territoire : 
animation avec des jeux coopératifs, pour les différents 
cycles, suivi d’échanges entre les classes.

 Pour le collège : animation du jeu «le banquet 
mondial» pour les internes.

 Exposition sur le commerce équitable et 
les labels à Croc Bauges à Lescheraines (aux heures 
d’ouverture du magasin).

>>


