
 

 

Samedi 12 novembre : 
Grande soupe partagée, lancement de l’arbre de la solidarité et présentation du programme de la semaine 
Animation de La Route du Pain  
Création artistique collective par Semis à tout va… 
Marché d’Issoire, de 9h à 13h, ouvert à tous 
(ou Maison des Associations, 20 rue du Palais en cas de mauvais temps) 
 

Présentation de défense des droits humains dans le monde et signatures de pétitions  

Organisé par Amnesty International 
Maison des Jeunes (Chemin du Bout du Monde) de 14h à 16h30, ouvert à tous  
 

Lundi 14 novembre : 
Chantier participatif : construction d'un abri à vélos en palettes pour l'espace de travail partagé 

Organisé par Jeunesse et Reconstruction. Repas partagé à 13h, chacun est invité à apporter un plat à partager. 

Hél’Yss Cowork (4 rue Eugène Gauttier, Issoire) de 10h à 18h, ouvert à tous 
 

Projection du film Du sang dans nos portables suivie d'un échange + exposition temporaire 

Organisé par le CCFD-Terre Solidaire et l’Assoce Tartare. 

Café associatif La Gabare (30 rue du Pont, Issoire) à 19h30, ouvert à tous ( + de 10 ans) 
 

Mardi 15 novembre : Projection du film A qui profite le cuivre suivie d'un échange + exposition temporaire 
Organisé par le CCFD-Terre Solidaire et l’Assoce Tartare. 
Café associatif La Gabare (30 rue du Pont, Issoire) à 19h30, ouvert à tous ( + de 10 ans) 
 

Mercredi 16 novembre : 
Jeux de rôles sur les inégalités, les monnaies locales et les réseaux d'entraide  

Organisé par le CCFD, la Ligue des Droits de l’Homme, l’ACAT et le Lycée Massabielle. Goûter solidaire à 16h. 

Maison des Jeunes (Chemin du Bout du Monde) de 14h à 16h30, ouvert à tous 
 

Projection du film Du sang dans nos portables suivie d'un échange animé par le CCFD-Terre Solidaire 

Maison des Jeunes (Chemin du Bout du Monde) de 16h30 à 18h, ouvert à tous ( + de 10 ans) 
 

Jeudi 17 novembre : 
Création artistique collective, l’Iceberg des identités 

Organisé par Semis à tout va… , Café associatif La Gabare (30 rue du Pont, Issoire) à 18h, ouvert à tous 
 

Projection du film Nature, le nouvel eldorado de la finance suivie d'un échange + exposition temporaire 

Organisé par le CCFD-Terre Solidaire et l’Assoce Tartare. 
Café associatif La Gabare (30 rue du Pont, Issoire) à 19h30, ouvert à tous ( + de 10 ans) 
 

Vendredi 18 novembre : Café Bricol', échanges de savoirs, réparation, récup', création, ... 
Organisé par le Centre Social CAF Issoire, la Ressourcerie du Pays d’Issoire et le Selissoire 
14h - 17h : Atelier bois, donnez une seconde vie à vos objets en bois (chaise et planche à découper  jardinière) 

16h - 20h : Atelier petit électroménager, apprenez à réparer vos petits appareils du quotidien 

18h - 20h30 : Atelier couture, réparez les accros sur vos vêtements et créez de nouvelles pièces 

Tout au long de la journée, chacun est invité à apporter un plat à partager  

Centre Social CAF (15 Rue du Mas, Issoire) de 14h à 22h, ouvert à tous 

Mode d'emploi du Café Bricol' à consulter avant de participer sur www.cafissoire.fr 
 

Samedi 19 novembre : 
Petit déjeuner et soupe solidaires avec les commerçants 

Marché d'Issoire de 9h à 13h (ou Maison des Associations, 20 rue du Palais, en cas de mauvais temps), ouvert à tous  
 

Soirée de clôture : concert d’artistes engagés et musique du monde 

Café associatif La Gabare (30 rue du Pont, Issoire) à 19h30, ouvert à tous 
 

Collectif issoirien de la Semaine de la Solidarité Internationale - Programme complet sur http://bit.ly/issoiressi 
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http://www.cafissoire.fr/
http://bit.ly/issoiressi

