
16 & 17 
  NOVEMBRE 2019

le conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle 
et GESCOD 
présentent

marché 
du monde 
solidaire

Samedi 10h-19h - Dimanche 10h-18h30 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à Nancy

savourons
nos cultures

animations l concerts l marché fermier l produits du monde

GESCOD
Solidarités & coopérations

pour le développement

RAND EST



samedi
16 novembre

dimanche
17 novembre

11h30 - échanges et débat 
SALLE DES DÉLIBÉRATIONS

Portraits de solidarité internationale  
Avec Antony CAPS, vice-président du conseil départemental délégué  
à l’éducation, à la citoyenneté et aux sports, chargé de la coopération 
décentralisée. Présentation de l’engagement des associations partenaires 
de la solidarité internationale et des actions de coopération du Département 
autour d’une exposition de photographies.

14h et 15h30 - PIèCE DE THéâTRE
SALLE DES DÉLIBÉRATIONS

Les Mystères  
de l’alimentation équilibrée
Compagnie Collaps’art  
(rencontre de la science et de la dynamique 
du langage clownesque)
Le Professeur Boris BOULDANOF, éminent  
vulgarisateur scientifique quelque peu  
mégalomane et Brigitte DETERRAIN,  
sa doctorante de choc, s’attaquent  
aux mystères insondables de l’équilibre  
alimentaire. 

de 16h à 18h30 - PROJECTION 
SALLE ANDRÉ-MOREL

Les cantines scolaires  
de la région de Dakar 
Documentaire de 17 minutes illustrant  
une initiative soutenue par l’association GRDR  
au Sénégal sur le thème de la relocalisation  
de l’alimentation avec l’exemple d’une cantine scolaire.

11h et 14h30 - ANIMATIONS - CONTES
SALLE ANDRÉ-MOREL

Lecture d’albums Jeunesse
Petites histoires autour d’un  
raconte-tapis (à partir de 3 ans). 
Par l’association Lire et faire lire.

14h - TABLE RONDE 
SALLE DES DÉLIBÉRATIONS

Venue de 3 femmes palestiniennes
Proposée par l’association France Palestine Solidarité 
Lorraine-Alsace 
Intervenantes :
Rania MOHJAREB, avocate à l’association palestinienne 
de  défense des droits de l’Homme Al Haq
Sahar ABBASSI, directrice de l’association Maada  
de Silwan (judaïsation de Jérusalem)
Noura ABOU SOWI, responsable de la coopérative 
des femmes de Beit Sakarya, qui gère un atelier de 
transformation de produits agricoles (fruits et légumes) 
afin de procurer un revenu supplémentaire aux familles 
et favoriser aussi l’autonomie des femmes. 

Une occasion unique d’avoir le témoignage  
de ces 3 femmes palestiniennes  
qui développent une expérience  
très intéressante.

15h-17h - Jeux coopératifs  
SALLE À MANGER
Animés par le Mouvement  
pour une Alternative Non-violente

Les 16 et 17 novembre 2019, durant le 
Festival des Solidarités, cet événement 
rassemblera à Nancy plus de 80 acteurs 
régionaux de la solidarité internationale, 
de l’éducation populaire, du développement 
durable et des producteurs paysans. Ils 
viendront dévoiler au public leurs projets, 
leurs vécus et leurs connaissances des pays 
dans lesquels ils agissent, et partager les 
valeurs de la solidarité pour un monde plus 
égalitaire.

Cette manifestation permet aussi aux 
acteurs du département de faire connaître 
l’artisanat des pays partenaires et de financer 
leurs projets communs. Ainsi, chacun pourra 
découvrir le monde et devenir à sa manière 
un acteur de solidarité internationale.

Les visiteurs pourront également mieux 
appréhender les problématiques inhérentes 
à certaines régions du monde par le biais 
de conférences. Ce sera enfin l’occasion de 
se divertir avec des pièces de théâtre, des 
jeux coopératifs, des contes, des ateliers 
pédagogiques, des expositions… Autant 
d’animations qui feront de ces deux jours un 
rendez-vous festif et convivial.

Cette année, le Marché du Monde Solidaire 
a choisi un thème majeur : l’alimentation. 
Quels que soient son origine, sa culture, son 
lieu de vie, ses revenus, l’Homme a besoin 
de nourriture matérielle, sociale et culturelle, 
alors, ensemble, savourons toutes les 
cultures et cultivons toutes les saveurs !

© Cie Collaps’art

© GRDR

© AREED

© AFPS



sur les 2 jours
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

Station VéloStan Lib’ : face au conseil départemental, 
esplanade Jacques-Baudot 

STATIONNEMENT
L’accès au parking du Département sera réservé aux 

personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées.
Les autres visiteurs pourront se garer :

> sur le parking de Nancy-Thermal 
> dans la cour du lycée Chopin  
> sur le parking gratuit à l’angle de l’avenue  
   du Maréchal-Juin et de l’esplanade Jacques-Baudot.

CONTACTS
www.gescod.org

audrey.vicenzi@gescod.org
Facebook : marchedumondesolidaire54

meurthe-et-moselle
Facebook : departement54

ANIMATIONS-SPECTACLES
ATELIERS PéDAGOGQIUES

PRODUITS DU MONDE
MARCHé FERMIER

GESCOD
Solidarités & coopérations

pour le développement

RAND EST
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ESPACE JEUNESSE 
SALLE JACQUES-LECLERC

Animations et ateliers 
pédagogiques  
autour du thème 
Savourons nos cultures
> décoration de coquilles d’œufs  
   avec plantation de graines, 
> jeux de devinettes,
> dessins autour des légumes  
   et fruits, 
> animations autour  
   des abeilles. 

ESPACE ARTISANAT 
STAND 42
Découverte du travail de 
Monsieur Moussa Traoré, 
artiste malien, créateur d’objets 
en métal recyclé. À ses côtés, 
Cléofé, artiste péruvienne, 
présentera ses œuvres.

marché paysan 
SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL 
DU DÉPARTEMENT
En collaboration avec 
l’association Saveurs 
paysannes. 12 producteurs 
fermiers de Meurthe-et-Moselle 
viendront partager leur  
savoir-faire et leur goût  
de l’authenticité par la vente  
de leurs produits.

© Artisans du Monde

ESPACE EXPOSITIONs  
SALLE ROGER- BOILEAU

À table !
Sensibilisation  
aux enjeux de  
l’alimentation  
à l’heure de la 
mondialisation  
autour de photographies 
représentant la 
consommation 
hebdomadaire de  
16 familles de tous  
les continents.

Associations  
et scolaires  
pour les  
Objectifs de 
Développement Durable 
À travers 22 projets  
menés dans le Grand Est.

Loup 
céramique :  
acteur  
de solidarité

Goutte d’os dénonce 
l’élevage industriel  

et le dérèglement de  
la chaîne alimentaire.

© Jean-Charles Thomas


