
1 300 000 association en France
12 000 000 bénévoles

S’engager ponctuellement ou sur le long terme pour un monde plus solidaire.

venez rencontrer les associations de solidarite au chapiteau
«humanitaire et solidarité internationale»

1 300 000 associations en France
12 000 000 bénévoles

S’engager ponctuellement ou sur le long terme pour un monde plus solidaire

Pour AGIR
ici et là-bas devenez

bénévoles

 partager 

 échanger 

 créer des liens   

défendre une 
cause donner de 

son temps

valoriser une 
compétence 



Chapiteau Humanitaire et Solidarité Internationale

• Samedi 23

13h Alsace Syrie – Témoignages sur leurs actions 
14h ALDA -  The European Association for Local Democracy
15h Pour un sourire d’enfant - La vie des chiffonniers de Phnom Penh
16h Fraternités Togo – Solidarité, partage et fraternité au Togo
17h Djemea –  Les échanges avec le Cameroun 
18h Life Time Projects -  La vidéo participative : un outil pour la 
coopération internationale

• Dimanche 24

12h Le Stück – La monnaie locale
13h La Calebasse de Tooro –  L’éducation scolaire à Sinthiane
14h Fraternités Togo - Solidarité, partage et fraternité au Togo
15h Info Birmanie – «Ces bouddhistes qui excluent» Film sur la 
situation des Rohingyas 
16h PAMINA – Les projets de solidarité en Tanzanie
17h Pour un sourire d’enfant - La vie des chiffonniers de Phnom Penh 

L’ESPACE PLAIDOYER :
Collectif Ethique sur l’Etiquette et Oxfam

L’ESPACE ENFANCE ET EXPRESSION : 
UNICEF, Les Amis du Baté, Macha’ k Wayra, La Calebasse de Tooro et des 
lectures de contes sous l’arbre à palabre
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L’ESPACE PROJECTION DEBAT :

Petite restauration : Les bénéfices serviront 
à financer les projets des associations 

membres du collectif HUMANIS.

Tout au long du week-end, vous retrouverez :

Programme réalisé par les associations de solidarité internationale du Collectif HUMANIS


