
	  

LE	  PROGRAMME	  	  
à	  SAMATAN	  /	  Gers	  
du	  18	  novembre	  au	  2	  décembre	  

TOUTE	  LA	  QUINZAINE	   	  
	  
EXPOSITION	  PHOTOGRAPHIQUE	  	  	  
Ni	  sains,	  ni	  sauf	  (UNICEF)	  
Visible	  aux	  heures	  d	  ‘ouverture	  de	  la	  médiathèque.	  
Accueil	  de	  classes	  toute	  la	  quinzaine.	  
	  
LIVRES-FILMS	  
Fonds	  spécial	  dédiés	  aux	  migrations	  (enfance-‐
jeunesse-‐adultes)	  
	  
ATELIERS	  SCOLAIRES	  
A	  Samatan	  et	  L’Isle	  en	  Dodon	  
du	  13	  novembre	  au	  10	  décembre,	  dans	  les	  
établissements	  

LES	  TEMPS	  FORTS	  
	  
mardi	  21	  novembre	  de	  18h	  à	  19h30	   	   	  
CAFE-PHILO	   	  
Le	  sport,	  un	  chemin	  vers	  la	  fraternité	  ?	  
Rencontre	  avec	  SPORT	  International	  Solidaire	  
	  
mardi	  21	  novembre	  à	  19h30	   	   	  
VERNISSAGE	  DE	  L’EXPOSITION	  	  
Ni	  sains,	  ni	  saufs	  (UNICEF)	  
	  
samedi	  25	  novembre	  de	  10h	  à	  11h	  
L’HEURE	  DU	  CONTE	  
L’exil	  -	  pour	  les	  6-‐10	  ans	  
	  
mardi	  28	  novembre	  de	  19h	  à	  20h	  
PARCOURS	  DE	  MIGRANT(S)	  
Rencontre	  avec	  François-‐Roméo	  Ntamag,	  président	  de	  
l’ARACEM	  
	  
mardi	  28	  novembre	  de	  20h30	  à	  22h30	  
CINÉ-DÉBAT	  
avec	  la	  CIMADE	  dans	  le	  cadre	  de	  Migrants	  ‘Scène	  
	  
mercredi	  29	  novembre	  de	  10h	  à	  11h	  
L’HEURE	  DU	  CONTE	  
L’exil	  -	  pour	  les	  4-‐7	  ans	  
	  
mercredi	  29	  novembre	  à	  16h	  
CLUB	  RADIO	  
Les	  jeunes	  migrants	  -‐	  L’émission	  mensuelle	  par	  et	  pour	  
les	  adolescents	  	  de	  Radio	  Fil	  de	  l’Eau	  (en	  direct	  –	  106.6)	  

Retrouvez-‐nous	  sur	  Facebook	  	  
sur	  sport-‐is.org	  

et	  sur	  www.festivaldessolidarites.org	  !	  

LA	  BELLE	  JOURNEE	  
Clôture	  le	  samedi	  2	  décembre	  de	  10h	  à	  16h	  
	  
ESPACE	  ASSOCIATIF	  
De	  10h	  à	  16h	  :	  stands	  des	  associations	  
14h30	  :	  rencontre	  avec	  SOS	  Méditerranée	  
l’Aquarius,	  un	  bateau	  sur	  la	  méditerranée	  
	  
TABLE-RONDE	  
de	  10h	  à	  12h30	  
Accueillir,	  qu’est-ce	  à	  dire	  ?	  
Temps	  fort	  de	  la	  quinzaine	  autour	  des	  expériences	  des	  
acteurs	  locaux.	  Avec	  la	  CIMADE,	  Amnesty	  
International,	  SOS	  Méditerranée,	  France	  Terre	  d’Asile,	  
Alter	  Ego,	  Collectif	  d’accueil	  en	  Pays	  Porte	  de	  
Gascogne,	  etc.	  
	  
12h45	  :	  apéro	  suivi	  d’une	  AUBERGE	  ESPAGNOLE	  

	  
RENCONTRES	  SPORTIVES	  SOLIDAIRES	  
14h	  :	  boxe	  avec	  le	  Boxing	  club	  du	  Salat	  et	  jeux	  de	  
cordes	  avec	  SPORTIS	  
15h30	  :	  partie	  de	  handball	  avec	  le	  Handball	  club	  de	  
Lombez-‐Samatan	  –	  clôture	  de	  la	  quinzaine	  dans	  la	  
grande	  halle.	  

Toutes	  les	  rencontres	  se	  déroulent,	  sauf	  mention	  
contraire,	  	  à	  la	  médiathèque	  de	  Samatan	  ou	  dans	  la	  
salle	  Jean-‐Claude	  Brialy	  (cinéma).	  

RÉFUGIÉ 


