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Le Marché du monde solidaire, 
organisé par Gescod et le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle, 
s’inscrit dans le cadre du Festival 
des solidarités. Il vise à donner une 
plus grande visibilité à la solidarité 
internationale et à inciter les visiteurs 
à s’y engager en leur proposant des 
pistes d’actions concrètes.

Plus de 80 associations régionales 
investies dans la solidarité 
internationale seront présentes !

Venez découvrir leurs projets, leurs 
actions et échanger sur les pays dans 
lesquels elles agissent ainsi que sur 
les valeurs conduisant à un monde 
plus égalitaire. 

Pour cette 21e édition, le Marché du 
Monde Solidaire aura pour thème  
« Jeunes engagé·e·s et solidaires » ! 

Les jeunes ont des perceptions du 
monde qui diffèrent de celles de 
leurs aîné·e·s selon leur milieu social, 
économique, leur culture et leur 
parcours personnel.

C’est pourquoi nous pouvons 
employer «jeunesses» au pluriel et 
affirmer qu’elles éclairent le monde 
d’un regard neuf.

Sur tous les continents, des 
jeunes s’engagent à travers des 
associations, des coopératives ou 
des mouvements politiques, en 
faveur de l’écologie, de la démocratie, 
de la justice sociale, de l’accueil des 
personnes migrantes, des droits des 
femmes, contre les discriminations, 
etc.  

Ces jeunesses sont porteuses d’une 
ouverture au monde et aux autres 
et nous souhaitons leur donner la 
parole, pour renforcer leur capacité à 
mobiliser face aux défis auxquels doit 
faire face l’humanité.

Qu’ont en commun ces jeunes ? 

Une volonté d’aller à la rencontre de 
l’Autre et une volonté d’Agir ! 

Le Rallye des solidarités,  
le 18 novembre (à destination de 
collégien·ne·s) et le Marché du Monde 
Solidaire les 19 et 20 novembre, 
seront l’occasion de mettre en 
lumière le parcours de ces jeunesses 
engagées, de valoriser leurs actions 
pour susciter l’adhésion à leurs 
combats, pour mobiliser leur pairs et 
les citoyen·ne·s.

Ce sera aussi l’occasion de se divertir 
avec des spectacles, de participer à 
des jeux coopératifs et des ateliers 
pédagogiques, d’écouter des contes, 
d’assister à des conférences, etc.

Faisons ensemble de ces 2 jours un 
rendez-vous festif, convivial, culturel 
et riche d’échanges et de débats.

Des élu·e·s viendront témoigner 
de leur attachement à la solidarité 
internationale par leur présence et 
leurs interventions.

Ouverture au public
Samedi 11h-18h 

Soirée festive 18h30-20h30
Dimanche 10h-18h

CHAYNESSE KHIROUNI
Présidente du Conseil départemental  

de Meurthe-et-Moselle
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15H30-16H30 / SPECTACLE
Danses arméniennes
Ensemble Erebuni  

Le groupe de danse arménienne Erebuni  
a été créé en 2009.
D’où vient son nom « Erebuni » ?
Erebouni est une ancienne forteresse.  
Elle se trouve actuellement en Arménie  
à Erevan la capitale. 
Le but de créer le groupe de danse, 
c’est de donner une chance aux enfants 
d’origine arménienne de connaître la 
culture de leurs ancêtres, d’être proches 
de leurs racines et la partager avec vous.
Salle Jacques-Leclerc
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18H30-20H / SOIRÉE FESTIVE  
Concert de Señor Tumbao
Ce groupe est le résultat de la 
rencontre entre cinq jeunes artistes 
latino-américains habitant en 
France. Cette nouvelle génération 
vous propose un univers musical 
aussi captivant qu’audacieux 
influencé par la salsa, la funk et le 
latin-jazz.
Salle des délibérations
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14H-15H 
ATELIER
Grand  
Oral 
avec SOS Méditerranée
De jeunes femmes et hommes s’engagent 
au quotidien avec SOS Méditerranée : 
ils sillonnent la mer, sensibilisent leurs 
concitoyen·ne·s sur terre et portent 
secours aux personnes naufragées, dont 
de très nombreux mineurs, qui tentent 
la périlleuse traversée pour fuir l’enfer 
libyen. 
Venez rencontrer et écouter le 
témoignage de l’un de ces jeunes 
bénévoles, engagé pour SAUVER des 
vies en mer, PROTÉGER les rescapés et 
TÉMOIGNER, inlassablement, du drame 
des naufrages en Méditerranée. 
Salle Jacques-Leclerc

15H-16H / CONCERT  
« Orchestre à l’école » 
par le collège Simone-de-Beauvoir  
de Vandœuvre-lès-Nancy
Les musiciens et musiciennes de 
l’orchestre à l’école du Collège Simone-
de-Beauvoir ont fait leurs armes depuis 
le CE2 dans les différents orchestres à 
l’école de Vandœuvre-lès-Nancy.
Aujourd’hui en 4e, ils vous proposent un 
répertoire riche et varié : musiques de 
films, rock et créations originales.
Laissez-vous porter, le temps d’un 
concert, par la sonorité des cuivres et des 
bois.
Co-direction : Florence ROY, Arsen CORIC, 
Brian URIBE et Youssef ESSAWABI
Salle des délibérations

H
. K

am
in

ar
a



D
IM

A
N

CH
E  

D
IM

A
N

CH
E  

20
 N

O
V.

20
 N

O
V.

11H-12H 
14H30-15H30 
ATELIERS
Lectures d’albums Jeunesse
dès 4 ans 
Animés par l’association Lire et faire lire. 
Partons en voyage avec des lectures du 
monde. 
Salle André-Morel

14H-16H / CONFÉRENCE
« Avoir 20 ans en Palestine » 
par l’AFPS 
« Avoir 20 ans en Palestine »,  
c’est être confronté·e à  
l’occupation des terres,  
à la colonisation. 
De jeunes Palestiniens et Palestiniennes 
de Bethléem et de Massafer Yatta 
témoignent de leur résistance au 
quotidien et du dynamisme de la société 
civile palestinienne. 
À leurs témoignages, s’ajouteront ceux 
de jeunes Lorrains partis en mission en 
Palestine. 
Salle Jacques-Leclerc

15H-17H / ATELIER
Jeux coopératifs 
Animés par le Mouvement  
pour une Alternative Non-violente
Ces jeux sont des outils privilégiés pour 
mieux vivre ensemble : délivrés de la 
tension liée à la peur de perdre, plaisir de 
jouer avec et non contre les autres, les 
joueurs explorent d’autres manières de 
« faire ensemble ». 
Les jeux coopératifs sont d’excellents 
outils d’apprentissage de la vie en société, 
sans violence, ils permettent de « vivre 
la solidarité » et l’entraide de manière 
concrète, partagée et ludique. 
Salle à manger 

16H-17H / CONCERT  
Orchestre à Vent  
et Percussions 
par l’École de musique municipale  
de Vandœuvre-lès-Nancy
L’orchestre à vents et percussions 
de l’École de Musique Municipale de 
Vandœuvre-lès-Nancy est composé de 
musiciens de 8 à 77 ans.  
Au programme, un répertoire varié autour 
de musiques de films et de dessins 
animés, de créations originales et des 
musiques traditionnelles. Cuivres, bois et 
percussions, de la clarinette au trombone 
en passant par la flûte, l’ensemble vous 
proposera un voyage musical plein de 
surprises.
Direction: Youssef ESSAWABI
Salle des délibérations

17H30-18H / CONCERT  
Chœur d’enfants du monde
sous la direction d’Étienne PETITGAND
« Le cœur des Hommes n’a pas de 
nationalité, le cœur d’un enfant ne connaît 
pas les frontières. » 
Créé en 2014, le Chœur d’enfants du 
monde rassemble des enfants de 
nationalités différentes, qui vivent pour la 
plupart des situations difficiles. 
Le chant les réunit pour partager les 
différences, les traditions, en mêlant les 
répertoires, les langues et les sentiments. 
Les enfants donnent de la voix, pour qu’on 
les voie, pour qu’on les entende, pour 
qu’on dépasse les préjugés. 
Salle Jacques-Leclerc
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 SAMEDI DE 12H À 20H

 DIMANCHE DE 10H À 18H

Réservation conseillée 
 janine.andres784@orange.fr

POSSIBILITÉ DE RESTAURATION 
ET BUVETTE SUR PLACE

ESPACE JEUNESSE

 Maquillage

 Sculpture ballons

 Coloriage 
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ACCÈS
Par le Réseau Stan

Ligne 11 : arrêt Nancy-Thermal 
Face au Conseil départemental

Lignes 10 et 16 : arrêt Painlevé 
Puis 5 minutes de marche rue du Sergent-Blandan

Tram 1 : arrêt ARTEM 
Puis 5 minutes de marche rue du Sergent-Blandan

STATIONNEMENT
L’accès au parking du Département sera réservé aux 

personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées.

CONTACTS
www.gescod.org

audrey.vicenzi@gescod.org
Facebook : marchedumondesolidaire54

D’autres événements sur : festivaldessolidarites.org


