
 

Samedi 19 novembre 

Journée Festitroc 

De 10 h 00 à 16 h 00, Square Antonin à Nîmes : 

Temps d’expression « Porteur de paroles » afin de 

partager nos points de vue sur des questions en 

lien avec la Solidarité. 

Gratiferia : Ici, tout est gratuit. On vient pour 

donner ce dont on n’a plus besoin, on vient pour 

récupérer ce qui nous manque (vêtements et 

petits objets). 

Troc’plantes : Echanges de boutures, graines, 

plantes… 

Café solidaire (café, thé, jus de fruits bio) 

Organisé par le Café d’Anaïs, Droit au Logement 30, Le 
Petit Atelier, Nîmes en Transition, Notre Beau Jardin 

Attention ces évènements seront reportés 

au 3 décembre en cas d’intempérie 

De 15 h 00 à 17 h 00, avenue Feuchères à 
Nîmes : 

Enfants de Palestine : Le 20 novembre est la 

Journée anniversaire de la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfants. L’État 

d’Israël a ratifié cette convention mais ne la 

respecte pas, comme il ne respecte pas le droit 

international. 

Organisé par l’AFPS Nîmes, l’UJFP, le Comité BDSF 30, la 
LDH du Gard 

Mercredi 23 novembre 
De 13 h 30 à 17 h 00 au Pont Du Gard, Salle 
Pitot Rive droite : 

Venez jouer au Jeu de l’oie du voyageur écolo 

fabriqué par les enfants à l’occasion du Forum 

des enfants organisé par DEI Gard. 

Parking et accès au site gratuit 

Organisé par Le Petit Atelier 

Jeudi 24 novembre 
14 h 00 au Centre André Malraux, 2 avenue 
de Lattre de Tassigny à Nîmes : 

Projection du film « A Masourah tu nous as 
séparés » réalisé par Dorothée-Myriam KELLOU 

Pendant la guerre d’Algérie, plus de deux millions 

de personnes ont été déplacées par l’Armée 

Française et regroupées dans des camps. Ce 

documentaire comble les silences et les lacunes 

de l’Histoire sur ce déracinement largement 

occulté. 

Projection en présence de collégiens, ouverte à tout 

public, suivie d'un échange. 

Organisé par Amitié France Algérie, le Petit Atelier 

Samedi 26 novembre 

Festi-Monde 

De 15 h 00 à 23 h 00 au Spot, rue Enclos Rey à 
Nîmes : 

15 h : Jeux pour les petits et les grands, troc de 

livres 

16 h : Goûter 

16 h 30 : Musique vietnamienne et temps de 

parole 

17 h 45 : Musique latino et temps de parole 

19 h : Présentation de l’action de parrainage 

d’Ados Sans Frontières et témoignages de jeunes 

filleul·e·s. 

19 h 00 : Cantine solidaire sur place ou à 

emporter en soutien aux migrants  

Prix libre, les participations sont reversées aux 

cuisiniers. Réservation indispensable :  

refugies.bienvenue.nimes@laposte.net  

ou 06 11 91 92 35 

21 h : Concert de musique malgache 

Participation aux frais libre 

Organisé par Ados Sans Frontières, le CCFD - Terre Solidaire, 
la Ligue de l’Enseignement, Réfugiés Bienvenue Nîmes 

avec le concours du Spot et le soutien du Secours 
Catholique 

Samedi 26 novembre 
De 14 h 00 à 19 h 00 au Foyer Albaric, rue 
Jean Reboul à Nîmes : 

Exposition vente: 25 ans du comité de 

l’Association d’Amitié Franco-Vietnamienne 

Organisé par l’AAFV 
 

De 10 h 00 à 16 h 00, passage Guérin à Nîmes : 

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’Olivier, 

stand de l’Association France Palestine Solidarité, 

vente de produits palestiniens. 

Organisé par l’AFPS Nîmes, l’UJFP, le Comité BDSF 30, la 

LDH du Gard 

Dimanche 27 novembre 
10 h 00 au Foyer Albaric, rue Jean Reboul à 
Nîmes : 

Conférence débat avec Alain DUSSARPS « Un 

quart de siècle de solidarité avec le Vietnam » 

Apéritif et soupe vietnamienne proposés à l’issue 

de la rencontre. Réservation au 06 20 58 14 08. 

Organisé par l’AAFV 

Samedi 3 décembre 

9 h 00 à 13 h 00, Placette à Nîmes 

Marché du GASE : Marché de producteurs bio 

organisé par le groupement d'achat «les gasiers 

de la Placette » 

Organisé par le GASE avec le concours du comité de 

quartier de la Placette 
 

De 15 h 30 à 18 h 00 à la boutique Artisans du 
Monde 5 rue Jean Reboul à Nîmes : 

Recettes pour un monde équitable : Rencontre 

autour de deux projets : Livret de recettes et 

lancement du jeu Croco-Colibri de découverte 

du Commerce Equitable. 

Organisé par Artisans du Monde Gard 

 

Programme susceptible de modifications ou d’annulations 
Toutes les manifestations sont gratuites sauf mention 

contraire. 

mailto:refugies.bienvenue.nimes@laposte.net


Pendant la durée du Festisol 
Du mardi au vendredi, de 10 h 00 à 18 h 00 au 
café d’Anaïs rue Nationale à Nîmes : 

Exposition visuelle et sonore : témoignages de 

jeunes migrants  

Vernissage le mardi 22 novembre à 16 h 00 

Organisé par le Secours Catholique avec le concours du 

Café d’Anaïs 

 

En avant-première du Festisol 

Mercredi 9 novembre 

De 15 h 00 à 17 h 00, avenue Feuchères à 
Nîmes : 

Journée internationale contre les murs. Mur 

d'apartheid d'Israël sur la terre palestinienne, mur 

entourant et isolant la bande de Gaza : Israël a 

joué un rôle central dans la promotion de cette 

nouvelle ère mondiale des murs partout sur notre 

planète. Nous voulons un monde sans murs ! 

Organisé par l’AFPS Nîmes, l’UJFP, le Comité BDSF 30, la LDH 

du Gard 

 

Les acteurs et partenaires du  

Collectif FESTISOL Nîmes : 

AAFV - aafv30.com 

Ados sans Frontières – adossansfrontiere.fr 

AFPS - afpsnimes@gmail.com 

Amitié France Algérie 

Artisans du Monde – admgard.free.fr 

CCFD Terre Solidaire – ccfd-terresolidaire.org 

DAL 30 - dal30@riseup.net 

GASE 

Le Café d’Anaïs – cafe.reseauanais.fr 

Le Petit Atelier - lepetitateliernimes.blogspot.com 

Le Spot 

Ligue de l’enseignement 

MASIG – masig.org 

Nîmes en transition - nimesentransition.org 

Notre Beau Jardin –      Notre-Beau-Jardin 

Réfugiés Bienvenue -      Refugees-Welcome-30 

Secours Catholique - secours-catholique.org 

Contact : contact@masig.org 
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www.festivaldessolidarites.org 

 

 
 

18 novembre 2022 

4 décembre 2022 

Partout dans le monde, on voit s’accentuer 

des phénomènes de repli sur soi, qui mettent 

en péril le fonctionnement démocratique 

des sociétés et menacent la paix.  

Il s’agit donc de mieux faire entendre toutes 

les voix qui portent la solidarité 

internationale et l’ouverture aux autres 

cultures, pour renforcer les capacités de 

mobilisation citoyenne face aux enjeux 

démocratiques, sociaux et climatiques. 

En relayant localement le Festival des 

Solidarités FESTISOL, des associations 

nîmoises souhaitent participer à cette 
démarche. 

Leurs objectifs ? Contribuer à la 

construction d’un monde où l’humain, la 

santé et l’environnement priment sur 

l’économique. Un monde plus égalitaire, 

plus juste qui prenne en compte les besoins 

et les aspirations des hommes et des 

peuples. 

Durant le mois de novembre, ces 
associations proposent diverses 

manifestations autour de la solidarité sous 

toutes ses formes et vous invitent à y 

participer. 
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