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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 30
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 !

20 rue du sauvage Angoulême
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 lire 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.

Pour en savoir plus sur les associations du réseau

https://reseau-mpp.org/Les-Associations

*AADMIE RESF 16

*AHVEC FRANCE

*APM- A PORTEE DE MAINS

*BAOBAB

*CHARENTE PALESTINE SOLIDARITÉ

*COLLECTIF A

*COMITE DES JUMELAGES ANGOULEME ET
VILLES ETRANGERES

*FEMMES SOLIDAIRES CHARENTE

*LES PETITS DEBROUILLARDS.NA

*MEDECINS DU MONDE

*PLANNING FAMILIAL

*POST SCRIPTUM

*PUEBLOS Y PAZ

*ASSOCIATION MAANIRE TIIGA

*CINEMA DE LA CITE

*CSCS et MJC LA MOSAIQUE

*ELECTRICIENS SANS FRONTIERE

*L'ECLAIRCIE

*LYCEE PRO JEAN CAILLAUD ( Ruelle sur Touvre )

*LYCEE PRO CHASSENEUIL SUR BONNIEURE

*MEGARAMA

*TERA MAISON DE L'EUROPE

*THEATRE EN ACTION

*UNIS-CITE

*CHARENTE NATURE

*CSCS DU GOND PONTOUVRE

*CALITOM

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...

Et SI ON S'ENGAGEAIT ?
Anne Dhoquois/ Autrement/2020
Défense du climat ou lutte contre les
inégalités, les jeunes font aujourd'hui
preuve d'une volonté de s'engager
pour faire évoluer notre société. Le
Service Civique les accompagne en
leur offrant de nombreuses missions
auprès de structures à but non
lucratif. À l'occasion des 10 ans la
journaliste Anne Dhoquois dresse
dans cet ouvrage un panorama de
l'engagement des jeunes, mis en
perspective par la philosophe Marie
Robert et nourri d'entretiens avec des
personnalités d'horizons divers.
Monde Créer

DEMAIN EST A NOUS
Gilles DE MAISTRE/ Echo studio/ 2019
Gilles de Maistre part à la rencontre
d'enfants venus des quatre coins du
monde, qui se battent pour défendre
leurs convictions. Leur jeunesse et leur
isolement ne les empêchent pas de se
lever contre l'injustice et les violences
et de combattre l'exploitation d'êtres
humains, le travail des enfants, les
mariages forcés, la destruction de
l’environnement, l'extrême pauvreté.
Monde Comprendre

HISTOIRE DES IMMIGRATION
EN FRANCE
Jean luc MILLE/ Canopé/ 2017/ DVD
Afin de comprendre le rôle de
l'immigration dans l'histoire de France,
ce DVD propose deux approches :
l'une, historique, avec 10 films
correspondant à des périodes clés de
1870 à 2008,  ; l'autre, transversale et
contemporaine, qui répond à des
questions d'actualité : crise des
migrants, politique de la ville et
immigration, nationalité et citoyenneté,
être immigré en France.
Monde Comprendre

DEPASSER LA FRONTIERE
Passerelle n°19/ Ritimo/ Mars 2019
Ce nouveau numéro de la collection
Passerelle, édité par l'association
Ritimo, propose des pistes d’analyse
et de réflexion sur les enjeux autour
des frontières et invite à explorer les
multiples formes de résistances, mais
aussi les idées et propositions qui
remettent en cause le régime des
frontières actuel.
Monde Comprendre
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*TERA MAISON DE L'EUROPE
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Faim sans Fin

Par les résident.es de l'éclaircie de 11h à 18h

Petite salle de cinéma éphémère
diffusant une vidéo et présentant

une exposition sur le confinement
solidaire place Hergé.

Le Comité des Jumelages Angoulême
Villes Etrangères
A la Salle des fêtes du Gond Pontouvre à 18h30

Projection de court-métrage suivie de
débats sur le problème des déchets

plastiques, en Charente et à l’international.
Avec AHVEC, Calitom, Charente Nature et
CSCS Gond-Pontouvre

Théatre en action à 20h

Un samedi soir, à la fête foraine, Désiré,
un jeune noir de 22 ans, sourd muet

tente d’échapper à un contrôle de police.
Il est « sans papiers ». Après avoir lâché
sa valise, il est victime d’un accident de
voiture. Une femme, Myriam, témoin de
l’accident récupère la valise. Elle contient
des lettres de Désiré à sa mère. Et c’est à
travers ses lettres que l’on va connaître le
parcours de Désiré.
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Femmes solidaires au Mégarama à 20h0

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine
textile au Bangladesh. Face à des

conditions de travail de plus en plus
dures, elle décide de monter un syndicat,
malgré les menaces de la direction et le
désaccord de son mari.  Ensemble, elles
iront jusqu’au bout. Film réalisé par
Rubaiyat Hossain.

Le Comité des Jumelages Angoulême
Villes Etrangères
Au cinéma de la cité à 20h30

Projection du film documentaire Trashed
de Candida Brady, et débat autour du

problème des déchets à l'échelle du Monde.
Avec la participation de Calitom.

Charente Palestine Solidarité, Rue Hergé
de 15h30 à 17h

Venez nombreux soutenir
l'association Charente Palestine

Solidarité dans sa lutte.

JOURNEE FESTIVE DU 28 NOVEMBRE

A LA MJC MOSAIQUE DE LA GRANDE GARENNE

14 NOVEMBRE

A LA MPP ET RUE HERGE

dU 19 AU

26 NOVEMBRE
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L'horizon s'assombrit pour ce
peuple bafoué dans ses droits
essentiels, dans le silence
assourdissant ou encore pire
avec les encouragements de la
communauté internationale.

L'objectif est de comprendre en quoi
lles préjugés sur la migration dans
notre pays sont illusoires.

"
.
Une structure végétalisée comme
support à la découverte du
développement durable et d'une
famille Massai à travers leurs
portrait

Tera Maison de l'Europe

Venez découvrir, à travers des ateliers
ouvert à tou.te.s, l'Europe et sa diversité.

Unis-cité

L'Engagement est sur toutes les lèvres mais
au fond, c'est quoi ? Unis Cité est là pour

vous le faire découvrir !

Electriciens sans frontières

Venez vous immerger au cœur d'un
village bolivien à travers l'écoute du

témoignage audio d'une habitante !

Pueblos y Paz

Le Jour des Morts, célébré le 2 Novembre,
est une journée spéciale dans la culture

mexicaine, une journée festive au cours de
laquelle les familles et ami.e.s réalisent des
autels privés dédiés aux morts, couverts
d'offrandes. Venez créer votre autel et vous
faire maquiller en squelette "Catrina".  

Les Petits Débrouillards

Les préjugés, la discrimination… Nous y
sommes tou.te.s confrontés un jour ou

l'autre. Et pourtant, ce serait tellement mieux
sans ! Il y a tout un monde à repenser alors
pourquoi ne pas commencer avec les Petits
Débrouillards ?!

Planning Familial

Animations autour des questions que se
posent les jeunes. Où trouver des réponses ?

Maaningré Tiiga

En Afrique, nombre de jeux traditionnels
évoquent les problématique de la vie

quotidienne et les liens qui unissent les
communautés. Venez aborder ces thématiques
de façon ludique avec le "Jeu de la Hyène",
l'Awalé, le Yoté, le Wali, et le Nigbé.

Planning Familial à 16h

Temps d'échanges et de visionnage
autour des tabous et des sexualités

avec le Planning Familial 16, le Comité
des Jumelages Angoulême et Villes
étrangères et A portée de main.

Tera Maison de l'Europe et Unis-cité à 18h

L'engagement c'est quoi ?
L'engagement c'est comment ?

L'engagement c'est où ? Ce sont à ces
questions que Tera Maison de l'Europe
et Unis-Cité tenteront de répondre avec
vous.

Post Scriptum à 18h30

J'aimerais que nous rêvions à un monde
différent et que nous commencions à le

préparer. Un monde plus juste. Un monde où
les hommes et les femmes seront plus heureux
et plus honnêtes envers eux-mêmes. Et voici le
point de départ: nous devons élever nos filles
autrement. Et aussi nos garçons.»

A Portée de mains ( APM) à 20h

Une envie de bouger votre corps tout en
découvrant une nouvelle culture ?

Venez danser avec l'association A Portée
de Mains et les jeunes qu'ils
accompagnent au Burundi.

.

Médecins du Monde Angoulême  a proposé
des ateliers sur le thème "Moi & la Covid"

à des mineurs étrangers sur lleurs confinement.

Association Mangingue Fareii 19h30

Venez découvrir la passion d'Abdoulaye
Sylla dit " Ablo", l'artiste musicien

Guinéen. Ancien premier soliste du ballet
de gbassikolo à Conakry ! La bonne
humeur a pris rendez vous.

MIGRATION ET TOI,MOI, NOUS.

15H-19H
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1320 Heures , C'est le nombre
d’heures passées en
confinement! Expo réalisée
par L’Eclaircie avec les
accueillis de la Boutique
Solidarité et les habitants de
la Pension de Famille.




