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 Les évènements près de chez vous dans le 18e

FESTIVALDESSOLIDARITES.ORG / PARIS.FR

LE 18E



1/Exposition du 17 novEmbrE au 4 décEmbrE
Maison des Associations du 18ème , 15 passage Ramey, 
Paris 18e

L’Association TECEM présente «instants magiques», né 
du désir d’immortaliser ces instants magiques. Paradoxe 
d’une rencontre où l’éphémère nous livre un autre regard 
sur la vieillesse. Les photographes Sophie et Benjamin 
Bachelier se sont rendus dans deux accueils de jour : 
Notre Dame de Bon Secours et Les Balkans.
L’Association SOS Casamances présente le retour en 
image d’une mission humanitaire en Casamance réalisée 
par des jeunes en service civique.  
Le Vernissage de ces deux expositions : le vendredi 17 
novembre 2017 à 18h à la Maison des Associations

2/Exposition du 18 novEmbrE au 4 décEmbrE
Local Les Enfants de la Goutte d’Or - 25 rue de Chartres, 
Paris 18e

L’Association la Tortue Voyageuse  présente «une fenêtre 
ouverte sur le monde», des lettres de jeunes burkinabés
Vernissage Dimanche 19 novembre de 14 h à 18h avec un 
atelier d’arts plastiques au local des Enfants de la Goutte 
d’Or

JournéE dE LancEmEnt samEdi 18 novEmbrE 
à la Rotonde 6-8 Place de la Bataille de Stalingrad, Paris 
19e 
- 11h30 - 14h : déambulation de  la porte d’Aubervilliers à 
la Rotonde (19e) 
- 14h - 18h : Stand et animations par les associations
- 18h - 19h30 : Remise des prix Danielle Mitterrand par la 
Fondation France Libertés et prise de paroles des élus de 
Aubervilliers, Paris 18e et Paris 19e arrondissement
- 19h30 : Distribution Disco-soupe
- 20h - 22h : Concert.

mardi 21 novEmbrE à 19h
à la Maison des Associations, 15 passage Ramey, Paris 
18e  
Présentation du projet de l’association «homeless plus» 
: une application gratuite venant en aide aux sans abri, 
dont le but est à la fois de réduire le gaspillage alimentaire 
et de lutter contre l’exclusion sociale.

mErcrEdi 22 novEmbrE à 19 h
à la Maison des Associations, 15 passage Ramey, Paris 
18e  
Projection du film «Journey of a freedom fighter» 
organisée par l’Association «Atl Jenine»

JEudi 23 novEmbrE dE 19h à 22h
à la Maison des Associations, 15 passage Ramey, Paris 
18e  
Projection du documentaire «Femmes invisibles. Survivre 
à la rue», en présence de la réalisatrice, de Carillonneurs 
et d’ADSF (Agir pour la Santé des Femmes) Apéritif 
participatif, tous à vos cuisines !  #chacunpourtous

samEdi 25 novEmbrE dE 14h à 17h
à la Bibliothèque Vaclav Havel, 26 esplanade Nathalie 
Sarraute, Paris 18e 
dimanchE 26 novEmbrE dE 14h à 18h
au Bar Commun, 135 rue des Poissonniers, Paris 18e  
L’association «Bilingue & Plus» propose  la «Fabrication 
d’un lexique des mots et phrases de tous les jours dans 
différentes langues» 

samEdi 25 novEmbrE dE 18h à 22h
à la Maison Queneau, 24 rue Raymond Queneau, Paris 18e

Causerie #2 - Le pouvoir des langues «Partez à 
la découverte des langues avec Causons ! Soirée 
interculturelle et festive.»
Animée par l’Association «Causons au-delà des langues».

samEdi 2 décEmbrE à 16h
au Centre Social CAF Belliard, 145 rue Belliard, Paris 18e

La Bande à Godot présente le spectacle «La pomme 
d’Eve»
Réflexion / témoignage / improvisation sur le rôle de 
la femme et de l’homme dans la famille, l’éducation, la 
société et les différentes cultures. 

dimanchE 3 décEmbrE : JournéE dE cLôturE
à la  Station des Gare des Mines 29, avenue de la Porte 
d’Aubervilliers Paris 18e 
avec les associations du 18e, 19e et d’Aubervilliers :
15-18h : Spectacle et animation des associations des 3 
communes
17h : prise de parole des maires du 18e , 19e et Aubervilliers
18h à 21h30 : repas participatif et bal populaire des 
solidarités 

LE FEstivaL continuE    -------------------------------->

mErcrEdi 13 décEmbrE dE 19h à 22h
à la Mairie du 18e, Salle des Fêtes
La Bande à Godot présente le spectacle «La pomme 
d’Eve»
Réflexion / témoignage / improvisation sur le rôle de 
la femme et de l’homme dans la famille, l’éducation, la 
société et les différentes cultures. 
à la Mairie du 18e, Salle des Fêtes
à 20h30, L’association Jardin-Cour Cuisines et Cultures 
présentera le spectacle «rappelle-toi barbara et autres 
paroles et chansons croisées»


