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La MPP
Maison des Peuples et de la Paix

La Maison des Peuples et de la Paix
(MPP) est un collectif de 40
associations charentaises et de
citoyen·e·s, réuni·e·s autour d’une
Charte, qui luttent et oeuvrent
ensemble pour un monde plus juste et
en paix, pour développer la solidarité
locale et internationale, promouvoir
l'écologie, l’égalité, et lutter contre les
discriminations...

En Charente,
la MPP est le pôle référent
du Festival des Solidarités.

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival
des Solidarités est un rendez-vous
international pour promouvoir et
célébrer une solidarité ouverte au
monde et aux autres.

Les animations ont lieu partout en
France et ont pour but de donner aux
citoyen.ne.s de tout âge l'envie d’agir
pour un monde juste, solidaire et
durable.

N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous
suivre !

peuples16@reseau-mpp.org
05 45 92 48 32

www.reseau-mpp.org
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LES ACTEURS
du Festival des solidarités en Charente

POUR ALLER PLUS LOIN
À voir à l'Alpha,réseau des médiathèques du Grand Angoulême

Réseau associatif militant.
MAISON DES PEUPLES

ET DE LA PAIX
Elle coordonne le festival des solidarités en Charente.

APM- Aportée de Mains
https://reseau-mpp.org/APM-A-Portee-de-Mains

BAOBAB
https://reseau-mpp.org/BAOBAB

CHARENTE PALESTINE SOLIDARITÉ
https://reseau-mpp.org/Charente-Palestine-Solidarite

COLLECTIF A
https://reseau-mpp.org/Collectif-A

COMITE DES JUMELAGES ANGOULEME ET VILLES
ETRANGERES
http://www.angouleme-jumelages.org/

LA CHARENTE SE BOUGE POUR LA PLANÈTE
https://www.facebook.com/citoyensclimat16

FEMMES SOLIDAIRES CHARENTE
https://reseau-mpp.org/Femmes-Solidaires

GROUPE VOCAL BAB ELZAMAANA
https://reseau-mpp.org/Chorale-Bab-Elzamaana

LES PETITS DEBROUILLARDS.NA
https://reseau-mpp.org/Les-Petits-Debrouillards-Nouvelle-Aquitaine

MEDECINS DU MONDE
www.medecinsdumonde.net

PLANNING FAMILIAL
https://reseau-mpp.org/association-departementale-du-planning-familial-16

POST SCRIPTUM
https://reseau-mpp.org/Les-BoItEs-A-bOuQuInS-de-PoSt-ScRiPtUm

PUEBLOS Y PAZ
https://reseau-mpp.org/Pueblos-y-Paz

*ACCUEIL PAYSAN NOUVELLE AQUITAINE
*ASSOCIATION MAANIRE TIIGA
*MEDIATHEQUE DE MA CAMPAGNE
*CINÉ MARTHON
*GROUPE DIYA
*KORTES
*L'ALPHA
*LYCEE RUELLE SUR TOUVRE
*LYCEE PRO CHASSENEUIL SUR BONNIEURE
*LYCEE ROC FLEURI
*MAIRIE DE RUELLE SUR TOUVRE
*MJC LOUIS ARAGON MA CAMPAGNE
*SAXIFRAGA
*SEMEA

AUTRES PARTENAIRES
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RITIMO, l’ensemble de
sa documentation est à
l’ALPHA à Angoulême.
A l’occasion du Festival des Solidarités, un
espace est dédié à la Solidarité Internationale
et au développement. Vous y retrouverez des
ouvrages, DVD, BD, sur les thématiques
évoquées lors des actions, animations, débats...

UN TOUT PETIT BOUT D'ELLES
De Zidrou et Raphaël Beuchot/Le
Lombard/2016
Cette bande dessinée évoque
l'excision des femmes en Afrique avec
une belle histoire d'amour. Un dossier
documentaire sur le sujet complète
l'ouvrage.
Monde Créer / Cote  : BDR BEU

HISTOIRE(S) DE FEMMES : 150
ans de lutte pour leur liberté et
leurs droits
Marta Breen et Jenny Jordahl/ Larousse
2019
L'histoire en bande dessinée de
l'émancipation des femmes et des
conquêtes sociales obtenues telles que
le droit de vote, l'autonomie financière
ou la légalisation de l'avortement.
Monde Comprendre / Cote : 305.4 FEM

ENTRE ACCUEIL ET REJET : Ce
que les villes font aux migrants
Babels/ le passager clandestin, 2018
Ce livre permet de mieux comprendre
la diversité des formes de l'accueil des
migrants sur notre continent. Il nous fait
saisir comment cet enjeu refaçonne les
liens sociaux, et interroge les
définitions pratiques de la citoyenneté
prise dans un jeu de frontières.
Monde Comprendre/ Cote : 325 REF

MEDECIN DE CAMPAGNE
Thomas Lilti / 2016
Jean-Pierre, le médecin qui les
ausculte, les soigne et les rassure
jour et nuit, 7 jours sur 7 tombe
malade à son tour. IL voit débarquer
Nathalie, médecin depuis peu, venue
de l'hôpital pour le seconder.
Mais parviendra-t-elle à s'adapter à
cette nouvelle vie et à remplacer
celui qui se croyait irremplaçable ?
Monde Créer / Cote : DRA MED
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Rencontre sur les droits

sexuels et reproductifs 1 8h
Planning Familial, Comité des jumelages
Angoulême et villes étrangères.
MJC Louis Aragon

Faire connaître et reconnaître les
principaux textes et résolutions en

matière de droits sexuels et
reproductifs et d’égalité à l’échelle
internationale et africaine.Contribuer à

les prendre en compte ici et là-bas dans les
programmes terrains développés par les différentes
associations.

16 novembre
MJC Louis Aragon, Ma Campagne

S
am

ed
i

16
N

o
ve

m
b

re

D
im

an
ch

e
17

N
o
v

E
X

P
O

S Faim sans Fin

J
eu

d
i

2
8

N
o
v

A Serbian-Spanish

perspective 9h-1 1 h30
Tera Maison de l'Europe de la Charente
5 Chemin Halage Angouleme

Europe et engagement: les deux
volontaires européennes du

Corps Européen de Solidarité,
Katarina et Paula, animent un
atelier regards croisés sur leurs
pays respectifs: la Serbie et
l'Espagne"
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Accueil : le champ des

possibles. 1 9h
Au Lycee Roc Fleuri - Ruffec

Journée des lycéens  avec
ateliers interactifs: accueil

social, tourisme durable,
familles d’accueil, jeunes
volontaires internationaux
.Débat public «être paysan
aujourd’hui ?» avec

l’association Accueil Paysan et buffet du terroir.

VIVA PINATA
Pueblos y Paz

Cet atelier propose aux
enfants de 6 à 10 ans de

découvrir le Mexique à travers
  la tradition des piñatas. Les
enfants exploreront les
techniques de création des

piñatas, et vont réaliser une petite piñata pour
partager un moment avec leurs familles.

Atelier decouverte de jeux

traditionnels africains
Maaningré tiiga.

En Afrique, comme partout dans le
monde, nombre de jeux

traditionnels évoquent les
problématiques de la vie quotidienne
ou encore les liens qui unissent les
communautés. Cet atelier permet
d'aborder ces thématiques de façon
lludique, en s'initiant à 6 jeux.

CONCERT DU GROUPE DIYA 20h
DIYA

Diya est un groupe de
musique Mandingue où

tradition et modernité
fusionnent pour offrir un afro-
groove étourdissant: Sonorités
africaines teintées de jazz, de
funk, mélodies chantées en

Dioula qui célèbrent amour, tolérance et nature.

Le zero dechet Charentais
La charente se bouge pour la planète

Le Collectif propose une opération
de sensibilisation aux déchets, par

le biais d'un pique nique alternatif.
L'objectif est de montrer qu'il est
possible de consommer autrement
tout en se faisant plaisir.

Vers une jeunesse durable

1 8h-20h
A portée de Mains
Place Herge

Après 2 séances de médiation
scolaire autour des Objectifs de

Développement Durable, des jeunes
du Lycée des Métiers Jean Caillaud à
Ruelle sur Touvre deviendront
acteurs de la mise en scène
photographique de leurs réflexions.
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Projection du film :

Colis Suspect 20h30
Baobab, Aadmie, Medecins du monde,
Amnesty International
Cinema de la cite

Le film se penche sur
l'instrumentalisation du discours

antiterroriste pour comprendre qui
bénéficie, politiquement et
économiquement, de la fermeture
des frontières de l'Union
Européenne

Et pour faire durer

le plaisir....

Du 16 novembre au 1er décembre
Au lycée de Chasseneuil sur bonnieure
"Comprendre les causes de la faim dans
le monde pour pouvoir l'éradiquer"

La douleur a vif

Histoire D eau
Les Petits Débrouillards

l'eau est partout autour de nous mais,
pour certains, elle n'est pas aussi

disponible que cela. Petites enquêtes
pour se donner un aperçu...

CONCERT Du groupe vocal

Bab Elzamaana 1 9h
Groupe Vocal Bab Elzamaana

Unis par une belle harmonie
pulsée, épicée, engagée, ils et

elles se réunissent pour chanter à
cappella, Accompagnés d’un
percussionniste, pour voyager en
chanson dans le monde entier, au

gré des rythmes multiethniques. Bonne humeur,
énergie et gaieté communicatives, enthousiasme à
partager, avec les publics de tout âge.

Sur les traces des tribus

africaines
Collectif A

Le « Collectif A », collectif à
l’africaine est un groupe

d’artistes. Dans ce laboratoire de
recherches ethnologiques et
graphiques nous vous invitons à
découvrir les visages de familles
traditionnelles africaines. Pendant
la journée venez tester nos jeux
memory sérigraphiés à la

découverte de nouvelles cultures en associant chaque
membre de la famille à son objet du quotidien.

Des ailes au loin 1 8h30
Post Scriptum et Charente Palestine Solidarité

lecture publique du roman de
Jadd Hilal, publié aux éditions

tunisiennes Elyzad, 4 générations
de femmes d’’origine palestinienne
s’entremêlent.

Des femmes au service des

femmes en Palestine 20h30
Charente Palestine Solidarité,
Femmes Solidaires
Centre culturel de Ruelle

Samar Hawash, coordinatrice
nationale de l' association des

femmes palestiniennes œuvrant
pour le développement et Amal
Khreishe seront présentes pour une
conférence intitulée "Des femmes au
service des femmes en Palestine".

concert de soutien aux

Sans-Papiers ! 1 8h
Kortes, Baobab, Saxifraga
Le Beta, 70 rue Leclerc-Chauvin

le Festisol se cloture 2019
avec un événement festif en

soutien aux sans-papiers !
Concerts, lectures, projections
de films sont aux rendez-vous.
La buvette et les repas iront à
Baobab pour permettre le

soutien des familles en difficultés.

Projection/debat:

KIMBIDALE 1 5h
Femmes solidaires
Cinema de Marton

Kimbidalé, d’Emmanuelle Labeau,
est un documentaire, très dur par

nature, mais traité avec dignité et
optimisme, sur l’excision et

l ’infibulation en Ethiopie. Un combat
initié par des femmes Afar rejointes
par l'association, Femmes solidaires.

Wonder woman vERS JEUNESSE DURABLE

restauration, bar

et autres animations

Du 16 novembre au 1er décembre
A la MJC Ma Campagne
"Photographies d’Olivier Papegnies du
Collectif Huma pour Médecins du Monde"E

X
P

O
S

E
X

P
O

S

E
X

P
O

SDu 18 novembre au 29 Novembre

Dans le Hall de la mairie de Ruelle sur Touvre
"Le photographe Olvidiu Tataru a passé 9 mois
à Gaza avec l'ONG Médecins Sans Frontières."

Du 16 novembre au 1er décembre
Place hergé 16000 Angouleme
" Exposition des jeunes du lycée
Jean Caillaud à Ruelle sur Touvre."

Journee Festive et Solidaire

A partir de 1 5h




