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Journée d'ouverture

De 13 h à 18 h 
« Sur les pas de Saint-Exupéry 

et du Petit Prince »
Par l’association « dessine-moi un monde*»

À travers la vision et la sagesse de l’œuvre de 
Saint-Exupéry, l’objectif est de reconnecter 
l’être humain à sa créativité, à son intuition, 
à son cœur d’enfant, donc de favoriser chez 
chacun-e une prise de conscience de son pro-
pre potentiel créatif à travers l’art et la culture.

Centre social CAF Tanger
28 rue de Tanger

à 15 h 
Atelier customisation 

Par la Coop Mode Solidaire

Venez customiser des vêtements collectés avec 
le matériel créatif mis à disposition par Coop 
Mode Solidaire.

Centre social et culturel Rosa-Parks, 
219 boulevard Macdonald

De 15 h à 19 h
« L’histoire de l’immigration en France »
Par le Comité 19e-20e du Mouvement de la 
Paix et le “ Collectif soutien aux migrants 

paris 19e “

Venez échanger autour de l’histoire de l’immi-
gration : « L’immigration en France depuis deux 
siècles : qui étaient ces migrants, qui sont-ils 
aujourd’hui ? »

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes, 
2-4 rue des Lilas

à 20 h 
Théâtre musical « Amandihya »

Par la Compagnie Dassyne

Création collective de théâtre musical franco-
berbère autour d’un seul en scène en forme 
d’odyssée initiatique vers le pays d’origine.

Centre Paris Anim’ Mathis, 
15 rue Mathis

ÉvÉnEMEnT dE LAnCEMEnT FRAnCiLiEn
Par le Centre de Recherche et d’Information 

pour le Développement (CRID)

14 h : début de la déambulation et arrivée prévue 
à 16 h sur la place Stalingrad

• 14 h - 18 h : animations à l’intérieur de la  
 Rotonde et sur la place Stalingrad
• 18 h - 20 h : remise du prix de la Fondation  
 Danielle Mitterrand et prise de paroles d’élu-e-s
• 20 h - 22 h : temps convivial avec concert  
 et repas

56 
projets

93 
associations 
mobilisées

sameDi 18 novembre

accueillant 
Des événements

27 
lieux 
Du 19e



EXPOSITIONS
Du 16 nov. au 31 Déc.

Lundi et vendredi : 13 h 30 - 18 h 
Mardi au jeudi : 10 h - 12 h 30 / 13 h30 - 18 h

« nous sommes tous Rosa »
Par le Centre social et culturel Rosa-Parks 

et l’association Clichés urbains

Centre social et culturel Rosa-Parks, 
219 boulevard Macdonald

Du 17 nov. au  24 nov.

« vaincre la faim » : la fin de la faim
Par LACIM et Artisans du Monde

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes, 2-4 rue des Lilas

Du 17 nov. au 2 Déc.
Entrée libre sur rendez-vous au 01 53 72 89 10

du mardi au jeudi : 10 h - 19 h 
 vendredi : 14 h - 19 h / Samedi : 10 h - 16 h 

« Karnaval »
Par Corentin Folhen

Maison du Combattant et des Associations,
20 rue Édouard-Pailleron

Du 17 nov. au 2 Déc.
Atelier mercredi ou samedi après-midi, 

exposition en fonction des horaires d’ouverture de 
la salle au public.

« Les animaux et l’environnement, l’expo-
sition pédagogique pleine de solutions »
Atelier « de Bec à Groin, qu’avons-nous 

en commun ? »
Par Les Cassandres, l’association Véthique 

et l’association L214 

Projets-19, 9 rue Mathis

Du 17 nov. au 3 Déc.
Horaires d’ouverture du Jardin Hérold

Exposition in situ 
« ART ET EnviROnnEMEnT »

Par l’association ARTYCULT

Jardin Hérold, 11 rue Francis-Ponge

Du 17 nov. au 3 Déc.

Exposition photos et conférences
Par Helpsimus

Galerie Louchard, 49 avenue Jean-Jaurès

Du 17 nov. au 3 Déc.
Horaires de la bibliothèque

« Paris à Plovdiv, Bulgarie »
Par Paris Vanet Art 

Bibliothèque Place des Fêtes, 
18 rue Janssen (Auditorium)

Du  18 nov. au 1er Déc. 
vERniSSAGE MARdi 21 nOvEMBRE à 18 H 30

Horaires d’ouverture du centre

« Étonnantes femmes sahraouies : 
de la tradition à l’émancipation »
Par le Comité local du MRAP Paris 19e/20e

Centre Paris Anim’ Mathis, 15 rue Mathis

Du 18 nov. au 2 Déc.
Lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 21 h 30 

et samedi de 10 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h

« Ces héros du quotidien, ici et ailleurs »
Par Benenova

Centre Paris Anim’ Rébeval, 36 rue Rébeval

Du 18 nov. au 2 Déc.
9 h 30-13 h / 14 h-22 h

« des fossiles et des hommes »
Par le Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier

Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier, 
133-135 boulevard Sérurier

Du 18 nov. au 2 Déc. 
vERniSSAGE LE SAMEdi 18 nOvEMBRE 

dE 15 H à 17 H
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 21 h 30
samedi de 14 h à 20 h - dimanche fermé  

Centrafrique sur le chemin 
de la réconciliation
Par Femmes En Danger

Centre Paris Anim’ Clavel, 26 rue Clavel

Du 22 au 26 nov.
du 22 au 25 novembre : 18 h à 2 h matin 

le 26 novembre de 14 h à 23 h

Regard croisés d’artistes solidaires
Par O’RIZON France avec Régie de quartier 19e, 

Acting for life, Agence Micro projet, Siad
Aux petits joueurs, 59 rue de Mouzaïa



jeuDi 16 nov.
de 19 h à 21 h

« viens à la Maison » 
spécial Solidarité internationale 

Par la Maison du Combattant et des Associations

Venez rencontrer la Délégation Générale aux Relations 
Internationales (DGRI) de la Ville de Paris, les responsa-
bles de la plateforme de mécénat participatif COMMEON, 
du Forum des Organisations de Solidarité internationales 
issues des migrations (FORIM) ainsi que du réseau social 
à thématique de solidarité internationale WEE-JACK. 

Maison du Combattant et des Associations, 
20 rue Édouard-Pailleron

venDreDi 17 nov.
de 19 h à 21 h

2e édition « Les Rendez-vous 
Avec vous » / Ciné - débat  

Par la Maison du Combattant et des Associations

Projection du film documentaire « Ouragan » réalisé par
Cyril BARBANçON, Andy BYATT, Jacqueline FARMER 
(2015) suivie d’un débat « Ouragans, typhons, cyclones... 
Comment surviennent les phénomènes climatiques vio-
lents et leurs conséquences. »

Maison du Combattant et des Associations, 
20 rue Édouard-Pailleron

Du 18 au 24 nov.

Enfants solidaires - 
célébration du 20 novembre 

et de la convention internationale 
relative aux droits de l’enfant  

Par CAFÉZOIDE

5 jours pour échanger, fêter, fabriquer, réaliser, s’accorder 
sur les droits  internationaux des enfants.

92 bis quai de la Loire

Du 18 nov. au 2 Déc.
de 14 h à 20 h

 Showcase 
Par Les jeunes en place

Organisation de quatre scènes de rap avec les artistes 
du quartier. Informations horaires auprès du Centre 
Paris Anim’ Place des Fêtes.

Place des Fêtes

sameDi 18 nov. & sameDi 2 Déc.
de 15 h à 18 h 30

Balade urbaine 
« Panser le mal fait sans y penser »  

Par Paris Par Rues Méconnues

Rallye à but éducatif pour faire découvrir des quartiers 
du 19e, leurs ressources et leurs richesses architecturales 
en mettant en avant les structures participantes au 
Festival des Solidarités.

Point de rendez-vous, parcours et horaires seront 
indiqués sur la page Facebook de Paris par Rues 
Méconnues

Dimanche 19 nov.
de 10 h à 12 h

« Courir pour la Liberté »   
Par Amnesty International - Groupe Jaurès

Cross biannuel en soutien aux migrants sur 4 ou 8 kms 
dans le parc des Buttes-Chaumont. 

Ouvert à tou-te-s les amateurs-trices, débutant-e-s 
ou confirmé-e-s, enfants et adultes. inscriptions sur 
place le jour même.

Parc des Buttes-Chaumont

programme



à 14 h 

Au coeur de la Grande-Comore    
Par la Communauté Comorienne victime d’identité 

et en Île de France / CCVIIF 

Exposition photographique et projection d’un doc-
umentaire «  Au cœur de la Grande-Comore  », qui 
présente la réalité insulaire, les coutumes, les liens à la 
mer et la terre ferme, le grand mariage qui représente 
le rêve d’une grande partie de la population ainsi que 
les difficultés sur l’archipel des Comores. 

volumes, 
78 rue Compans 

marDi 21 nov.
à 18 h

Présentation du projet « Kokoon »   
Par JeNiAl

Trois jeunes diplômés de l’association JENIAL ont conçu 
et construit une centrale photovoltaïque pour permettre 
le bon fonctionnement de l’école de Peduli Anak à Lombok, 
Indonésie. Les porteurs du projet « Kokoon » seront là 
pour vous transmettre une expérience de projet human-
itaire et de financement participatif. 

Maison du Combattant et des Associations, 
20 rue Édouard-Pailleron

mercreDi 22 nov. 
de 14 h à 17 h

Atelier intergénérationnel 
de sensibilisation sur le recyclage 

et la propreté    
Par le Lions Club Paris Buttes Chaumont 

Sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité de 
déchets générée et donner des clés pour agir au quo-
tidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en 
faisant ses achats ou même en bricolant.

Au pied de la sculpture « Horizons suspendus »,
31 quai de Seine

de 18 h à 22 h

Conférence-débat 
& présentation de la JMCA 

(Journée Mondiale de la Culture Africaine 
& Afro descendante) 

Par le RAPEC (Réseau Africain des Promoteurs et 
Entrepreneurs Culturels), Journée Mondiale de la Culture 

Africaine et CECAD (Conseil d’Élu(e)s et Citoyens 
Acteurs de la Diversité)

La Conférence Débat portera sur « Le rôle de la Culture 
dans la prévention de conflits de tous genres » et « La 
place de l’entreprenariat culturel féminin dans la Cité, 
les difficultés et succès ».

Maison du Combattant et des Associations, 
20 rue Édouard-Pailleron

de 19 h 30 à 22 h 30

Projection-débat 
« Camarade Thomas Sankara »  

Par Afrique Agri Solaire

Projection du film « CAMARADE Thomas SANKARA » 
suivie d’un débat.

Péniche Grande Fantaisie, 
9 quai de l’Oise

mercreDi 22 nov. & venDreDi 24 nov.
Mercredi 22 novembre de 17 h à 21 h
et vendredi 24 novembre de 14 h 23 h

« Bolo Fitini, solidarité contre le travail 
des enfants miniers »  

Par Beauty for ashes, Mamans sans frontières et  
Graines de mouvement

Exposition photo et projection vidéo suivie d’un débat 
pour parler du travail des enfants vivant dans les bas-
sins miniers de la région de Sikasso au Mali. La soirée 
se terminera par une dégustation de mets africains.

« Les droits de l’enfant, 
que d’émotions !! »  

Sensibilisation des enfants et des familles à la question 
des droits de l’enfant autour de moments de partage 
(atelier, débat) et de divertissement (spectacles).

Centre Paris Anim’ Curial, 
16 rue Colette-Magny 



mercreDis 22 et 29 nov. 
de 14 h à 16 h

Atelier de danse africaine
La vie pratique (sociale) des immigrés 

entre eux en France 
Par Tamaro Kènè

Atelier de danse et conte africain.

Le 5 du 104, Atelier 20, 
5 rue Curial

jeuDi 23 nov.
à 20 h

Open training solidaire  
Par Mille Horizons

Offrir aux danseur-se-s expérimenté-e-s ou aux curieux-
ses, un espace de pratique, d’expression libre autour de 
thématiques solidaires. Ouvrir une fenêtre d’échange, de 
rencontre autour de la danse sous toutes ses formes. 

Maison du Combattant et des Associations, 
20 rue Édouard-Pailleron

sameDi 25 nov.

de 10 h à 13 h 

inauguration « Le mur de la paix »  
Par Dooryder Company

Le Mur de la Paix est un projet lauréat du Budget par-
ticipatif 2016. Une courte pièce de théâtre écrite et mise 
en scène par Sylvie LAPORTE avec les collégien-ne-s 
inaugurera cette fresque murale. 

Collège Edmond Michelet, 
70 rue de l’Ourcq

Horaires sur la page Facebook de la Maison 
du Combattant et des Associations  

Théâtre « destins Croisés »     
Par l’école Simon Bolivar

Pièce de théâtre jouée par les élèves d’une classe de 
CM2 de l’école Simon Bolivar « Destins Croisés » sous 
la direction du metteur en scène Cédrick. 

Maison du Combattant et des Associations, 
20 rue Édouard-Pailleron 

de 14 h à 15 h 30 

Projection - débat sur l’immigration    
Mathurin Moreau Simon Bolivar Chaufourniers (MSC)

Projection d’un documentaire sur la vie des enfants 
issu-e-s de l’immigration en lien avec leurs origines  
suivi d’un débat. Exposition photos sur les activités 
d’accompagnement scolaire.   

Péniche Antipode, 
Face au 55 quai de la Seine

de 15 h 30 à 17 h

Projection - débat
Par Elan du Monde

Projection d’un documentaire sur l’immigration suivie 
d’un débat et exposition photos sur les activités de 
l’association.

Péniche Antipode, 
Face au 55 quai de la Seine

de 15 h à 23 h 

Projection, démonstration 
et dégustation 

Moudery Jiike (Espoir de Moudery)  

Démonstration de mariage traditionnel en milieu son-
inké, suivi d’une projection et d’une dégustation de 
plats sénégalais.                                      

Centre Paris Anim’ Curial, 
16 rue Colette-Magny

de 15 h 30 à 20 h 

Exposition photographique 
et conférence « Sénégal : tourisme 

solidaire - voyager autrement »    
Par les associations A.E.I.D (Association pour 

l’Éducation l’Intégration et le Développement), 
Jamaafunding, Femmes en Danger 

et Au cœur de la vie BIODANZA 

Exposition photographique et conférence sur la réno-
vation d’une école maternelle à Saint-Louis du Sénégal.   

Centre socio culturel de Belleville,
26 rue Rébeval



de 17 h à 21 h

Projection & dégustation sénégalaise     
Par ASC Hadoubere

Projection vidéo des réalisations de l’association ASC 
Hadoubere avec ses partenaires internationaux avec 
dégustation sénégalaise.

Centre social et culturel Rosa-Parks, 
219 boulevard Macdonald

à 18 h

Film - débat 
« La pollution en forêt amazonienne 

équatoriale par Texaco Chevron »      
Par le Comité local du MRAP Paris 19e/20e (Mouvement 
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples)  

Sensibiliser aux questions de pollution et à la destruction 
de la forêt amazonienne et l’éviction des populations.

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes, 
2-4 rue des Lilas

lunDi 27 nov. 
informations horaires sur asterya.eu

Envie d’agir ? Suivez le guide !  
Par Astérya

Présentation du Guide « pour Agir » permettant de 
conseiller, d’orienter et d’accompagner les personnes 
souhaitant s’engager pour une société écologique, 
solidaire et démocratique.

Péniche Antipode, 
Face au 55 quai de la Seine

de 19 h à 21 h 30

Projection - débat 
« Résistance israélienne 

à l’occupation de la Palestine » 
Par le Comité Palestine 19e

Projection d’extraits du film produit par « Combattants 
pour la paix » suivie d’un débat en présence d’invités 
israélien et palestinien.

Espace Polyvalent Municipal, 
7 rue Pierre-Girard

marDi 28 nov.
de 19 h à 21 h

Expo-photos « Les héros de France, 
oubliés de l’histoire : les Tirailleurs 
Sénégalais » & Conférence - débat  

Par Musique et sourire

Revenir en image sur le parcours de ces troupes colo-
niales durant les deux guerres mondiales. 

Maison du Combattant et des Associations, 
20 rue Édouard-Pailleron 

à 19 h

« 8Mn de balançoire » 
Par Afrik Arts scene & Dvpt (Cie Bron Bi)

Danse contemporaine et contes pour rassembler et 
faire voyager les spectateurs-trices autour d’autres 
cultures du monde.

Centre Paris Anim’ Curial, 
16 rue Colette-Magny

jeuDi 30 nov.
à 15 h et à 19 h 30

« Entre deux Tempêtes - 
Shakespeare / Césaire » - Théâtre  

Par la Compagnie du Mystère Bouffe

La pièce imagine une troupe de comédien-ne-s répétant 
leur spectacle, se retrouvant aux prises avec ces deux 
textes et leurs propres contradictions... 

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes, 
2-4 rue des Lilas 

de 19 h à 22 h

Conférence autour du projet 
« indian dream »  

Par Lucy Winkelmann et LAACI (l’Association d’Art 
et de Cinéma Indien)

En suivant différents tournages à Chennai, Bangalore 
et Mumbai, Lucy Winkelmann a pu observer et photogra-
phier certains thèmes chers à la culture de ce pays, 
venez les découvrir ! 

Maison du Combattant et des Associations, 
20 rue Édouard-Pailleron



à 19 h 30

Concert du Caribou volant  
Par la Caravane Créative, les Enfants de soleil et SOL

Concert du groupe le Caribou volant, des chansons bi-
ologiques et humanistes aux thématiques engagées, 
sociales, solidaires et écologiques.  

Péniche Antipode, 
Face au 55 quai de la Seine

à 20 h 30

Concert « Mon Afrique »  
Par Colline

Des souvenirs d’enfance évoqués au travers de ces 
chansons : quand l’Afrique permettait à chacun-e de 
recevoir une éducation issue de l’école laïque et des 
traditions africaines. 

Centre Paris Anim’ Curial, 
16 rue Colette-Magny

venDreDi 1er Déc.
de 19 h à 22 h

Musiques & cuisines du Monde  
Par l’association Marie Jaëll

Dans un lieu ouvert et convivial, s’accordent au piano des 
cuisines, des sons, mijotés par les instruments du monde.

Bistrot Le Lescot, 
5 rue Lassus 

à 19 h 15

« Chants solidaires en chœur »  
Par L’Ut en Chœur

Concert choral autour des valeurs universelles de sol-
idarité, suivi d’un pot de l’amitié en fin de spectacle.  

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes, 
2-4 rue des Lilas

à 20 h 30

Théâtre « La malasangre » 
de Griselda Gambaro   

Par Via Expresa

Une critique de la violence dans la famille et à l’encontre 
des personnes handicapées, dans un contexte de dis-
crimination sociale et de racisme. 

Centre Paris Anim’ Curial, 
16 rue Colette-Magny 

sameDi 2 Déc.  
A 14 h

Concert pour le Festival des Solidarités   
Par l’orchestre Démos de Paris

Représentation du groupe d’enfants du Centre Social CAF 
Tanger participant au projet Démos coordonné par la Cité 
de la musique-Philharmonie De Paris.

Maison du Combattant et des Associations,
20 rue Édouard-Pailleron  

de 14 h à 17 h

Stage de parole et de théâtre 
« La Kayowa »   

Par La Bande à Godot

Découvrez la pratique théâtrale, sur le thème de l’égalité 
femme-homme.

Centre Paris Anim’ Curial, 
16 rue Colette-Magny  

A 18 h

Fête mexicaine !  
Par MEDAFRA (Le Mexique danse en France)

Mettre à l’honneur les enfants en les invitants à partici-
per à un spectacle de musique traditionnelle mexicaine.  

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes, 
2-4 rue des Lilas



 
 
 
 
 
 

 

 
Association culturelle régie par la loi 1901 
 
20, rue Edouard Pailleron.  75019, Paris. 
 
06 12 67 78 50 
 
medafra.asso@yahoo.fr 
 

 
 
Hgfhgfhggf 
Cbcbcbvc 
xvbxcvx 

à 18 h 30
Rappelle-toi Barbara et autres 

chansons et textes croisés
Par la Compagnie du Jaune Vif

Nouveau spectacle, avec de nouveaux textes, 
et nouvelles chansons, adapté au thème de 
la solidarité.

Théâtre Ze Artist, 
8 rue Pradier

Journée de clôture
Dimanche 3 Décembre

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES :

à 15 h
ÉvÉnEMEnT dE CLôTuRE

En partenariat avec la Maison des Associations 
du 18e, le Collectif MU et la Ville d’Aubervilliers

Spectacles musicaux réalisés par des associa-
tions du 19e, 18e arrondissements et Aubervilliers

seront suivis d’un grand repas solidaire et d’un 
Bal populaire.

La Station Gare des Mines,
29 avenue de la Porte d’Aubervilliers, 
75018 Paris
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