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Appelé Semaine de la solidarité internationale 
jusqu’en 2016, le Festival des solidarités est organi-
sé à Gentilly depuis plus de 10 ans fin novembre. C’est 
un rendez-vous national pour promouvoir et célébrer 
une solidarité ouverte au monde et aux autres. Asso-
ciations locale et municipalité organisent ensemble 
des évènements festifs et conviviaux sur des thèmes 
essentiels comme les droits humains, les migrations 
ou encore la paix pour donner envie aux citoyen.ne.s 
de tout âge d’agir pour un monde juste, solidaire et 
durable au niveau local et international. 

Informations / Pôle Relations Internationales 
01 47 40 58 58 ou relationsinternationales@ville-gentilly.fr

Présentation du festival
DANS UNE AMBIANCE 
RYTHMÉE

10 h  marché du centre, place de la victoire du 8 mai 1945

Venez rencontrer les organisateurs du Festival des solida-
rités (ville et associations) qui déambuleront à travers le 
marché aux côtés de la « Banda » de l’association Takari Taka. 
Au rythme de cet orchestre de rue, composé d’instruments 
de batucada mais aussi d’instruments mélodiques et accom-
pagnés par des choristes,  vous découvrirez le programme 
de cette quinzaine festive et conviviale et vous pourrez vous 
renseigner sur les différents évènements proposés.

10
NOV.

Programme proposé par la Ville de Gentilly, les association locales 
et le Département du Val-de-Marne :

LE FESTIVAL 
DES SOLIDARITÉS
LE FESTIVAL 
DES SOLIDARITÉS

www.ville-gentilly.fr
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Pour plus d’informations :

SUR

INSCRIPTION

REPAS 2 ¤

PAR PERSONNE 

Voyage
culinaire
Une fois par mois

Direction de la jeunesse
et de la vie des quartiers
62 rue Charles-Frérot
Tél : 01 47 40 58 23

Un moment de convivialité
  et de détente autour
    d’une cuisine équilibréeTous les

mercredis

10h : atelier cuisine

12h30 : repas

dégustation
INSCRIPTION & INFOS :

16
NOV.

17
NOV.

Lancement - le festival et les jeunes
UN NOTRE MONDE
 Festival organisé par le Département du Val-de-Marne

Jeu - échanges
À LA DECOUVERTE DES 
MIGRATIONS CLIMATIQUES

avec les participations du Comité des observateurs des droits de 
l’Homme (CODHO).

Dès 16 h  mairie de Gentilly
 14 place H.-Barbusse

À partir de 16h, vous trouverez sur 
le parvis de la mairie des stands 
vous proposant différentes anima-
tions : goûter solidaire, musique, 
atelier de graff sur t-shirt, jeux en 
bois, atelier calligraphie, anima-
tions pour les jeunes. Des jeunes 
impliqués sur des actions de soli-
darité seront présents, ainsi que 
des associations locales.

À partir de 19h, une soirée festive se déroulera en 
salle des fêtes en présence d’un groupe de gospel ou 
encore du collectif sénégalais Y’en a marre, groupe 
de contestation pacifiste constitué de rappeurs et de 
journalistes.  

Maison des familles, 3 allée Fernand-Léger 
01 47 40 58 60 ou 06 27 36 35 18
10 h  atelier cuisine et repas du monde
14h après-midi sur les migrations climatiques

Sur inscription auprès de 
la Maison des familles, un 
atelier « cuisine du monde » 
vous sera proposé par un 
habitant de Gentilly. Un 
voyage culinaire qui vous 
emmènera sur le chemin 
des migrations climatiques.
En famille, vous pourrez l’après-midi découvrir ce 
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Rencontre-échanges
LES DROITS DES FEMMES 
MENACÉS EN EUROPE

par l’association Femmes solidaires, comité Arcueil-Gentilly-Cachan

Projection - échanges
MIGRATIONS, 
AGIR ICI ET LÀ-BAS

19 h 30  Salle familiale Saint-Éloi, 7 rue Saint-Éloi

Dans plusieurs pays européens (Pologne, Malte, 
Chypre, Andorre, Irlande du Nord) l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG) est interdit ; dans 
d’autres, il est dangereusement remis en cause. État 
des lieux pour que les femmes soient vraiment et 
partout protégées dans leurs droits et leurs choix.
En présence de Gwendoline Coipeault, responsable du 
pôle international de Femmes solidaires et présidente du 
Comité Femmes solidaires de Gentilly/Arcueil/Cachan. 
La discussion se poursuivra autour d’un pot amical.

20 h  salle des fêtes de la mairie, 14 place H.-Barbusse

Venez échanger avec 
Fatiha Aggoune (vice- 
présidente du Conseil 
départemental du 
Val-de-Marne), Fabien 
Cohen (France Amé-
rique Latine) et 

François Mortamet (CCFD/TerreSolidaire), tous 
trois ayant participé au Forum social mondial des 
migrations début novembre à Mexico. Cette soirée 
sera l’occasion de faire un retour sur ce forum et de 
célébrer le premier anniversaire des parrainages 
républicains, avec le Collectif de soutien aux per-
sonnes en situation administrative irrégulière.

que sont les migrations climatiques : saurez-vous les 
reconnaître ?
Une association spécialiste du domaine et le Comité 
des observateurs des droits de l’Homme partageront 
leurs connaissances autour d’un échange convivial et 
de jeux sur la thématique.
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Projections scolaires
...REGARDS AFRICAINS

 Espace Jean Vilar, 1 rue Paul- Signac, Arcueil

Les projections du court-métrage séné-
galais, Maman(s), et du court-métrage 
congolais, Debout Kinshasa, se dérouleront 
le 22 novembre pour les élèves de CM1 et 
CM2 des écoles élémentaires de Gentilly.

Le Festival Ciné Regards Africains est 
organisé du 23 novembre au 2 décembre 
par l’association Afrique sur Bièvre : pro-
jection de courts et longs métrages de 
réalisateurs africains dans les villes du 
Val-de-Bièvre. Programme détaillé sur 
www.asurb.com

Projection documentaire - débat - repas
8 HEURES DE SOLIDARITÉ 
AVEC LA PALESTINE

DE CHATILA À GAZA, 
DES PRISONS À CIEL OUVERT
par l’Association France Palestine Solidarité, comité de Gentilly

à partir de 14 h 45 CMAC, 2 rue Jules-Ferry

15h Projection De Chatila, nous partirons, d’Antoine 
Laurent. Trois jeunes réfugiés palestiniens, nés dans 
les camps de Sabra et Chatila au Liban, dans les 
années 80 ont créé en 2011, un centre de soutien sco-
laire et une maternelle Rêves de réfugiés. Le film nous 
montre leur action, leurs rêves, leurs espoirs...
17h30 Débat « Gaza, prison à ciel ouvert » avec 
Christophe Oberlin, chirurgien-orthopédiste et trau-
matologue. En 2001, il se rend à Gaza. Depuis, il y va  
trois fois par an pour opérer les handicapés victimes de 
blessures de guerre, et former des chirurgiens palesti-
niens à la chirurgie réparatrice.
Stands de solidarité avec la Palestine, vente de brode-
ries et produits palestiniens, expositions et tatouage 
de mains au henné.
20h Repas convivial (participation 10 €) 



Projection - échanges
PROJECTION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

autour du festival Ciné Regards Africains de l’association Afrique 
sur Bièvre
en présence de l’association Les étincelles

Projection - débat - repas
BRÉSIL, COLOMBIE : 
RÉALITÉS DE « DEUX FAUSSES 

DÉMOCRATIES »
par l’association France Amérique Latine, comités de Gentilly 
et du Val-de-Marne

28
NOV.

1er

DEC.

14 h Maison des familles
 3 allée Fernand-Léger

Toutes les générations sont invitées 
à visionner une comédie musicale 
sénégalaise  Un transport en commun, de 
Dyana Gaye (48 min), et le court-métrage 
mozambicain A tropical sunday, de Fabian 
Ribezzo (« Un dimanche tropical » -  
14 min), qui seront suivis d’un débat.
Vous pourrez ensuite échanger autour 
d’un goûter partagé. 

16 h CMAC, 2 rue Jules-Ferry

Ensemble, essayons de comprendre la situation poli-
tique réelle de l’Amérique Latine.

17 h Conférence-Débat sur le thème du Brésil et de la 
Colombie : deux fausses démocraties.  

20 h Soirée musicale et festive autour de délicieuses 
empanadas.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
FÊTE DES SOLIDARITÉS
de 13h30 à 18h 
au complexe M. Baquet, avenue Raspail
organisée par le Département du Val-de-Marne et en présence  
de nombreuses associations gentilléennes 

DURANT TOUT LE FESTIVAL
TABLE DE LECTURE THÉMATIQUE
à la médiathèque 3 rue de la division du Général Leclerc


