EXPOSITIONS
Photos Noir et blanc « Loire et Niger » de
l’association La Toguna andegave
« La solidarité se manifeste à travers cette
exposition par le lien qu’elle a noué entre
Maliens et Angevins lors de sa réalisation dans
le cadre d’un échange culturel pour une
meilleure connaissance réciproque ».
La Croix Rouge : panneaux présentant l’action
solidaire de cette association nationale présente
sur le terrain auprès des personnes les plus
précaires, qui intervient lors de catastrophes
dans les divers pays du Monde, et forme les
bénévoles au secourisme.
Les solidarités parentales : exposition
présentée par Médiations 49 mettant l’accent
sur l’importance de la communication et de la
gestion des conflits entre les générations au sein
des familles.

ANIMATION
Mercredi 6 octobre à 18h
« Solférino, histoire de la Croix Rouge »
présenté par Georges Binel, responsable des
secouristes du département. Projection film +
jeu interactif.
Dans le cadre de la journée mondiale
du refus de la misère
Spectacle THEATRE-CHANT
« Génération femmes »
Proposé par ATD ¼ monde
Samedi 16 octobre 2010 à 20h - MPT Monplaisir
Entrée : 2 € (tarif soutien 6 €)
Réservation sur place

Cette semaine d’animation est à l’initiative de
la MPT Monplaisir. Elle s’est mise en place
dans le cadre d’un groupe de pilotage constitué
de :
La Ligue des Droits de l’Homme
L’APTIRA
La CASI 49
La Croix Rouge
Médiations 49
Peuples solidaires
Le CCFD
SOS amitié
Le SEL 49
La Cie map

Infos sur le Festival OCTOVALES

LA SOLIDARITE
EN QUESTION !
4 au 8
octobre 2010

PROGRAMME

Les 2 et 3 octobre, le quartier
Monplaisir recevra Albeiro Vargas,
colombien ayant créé un espace
d’accueil pour les personnes âgées
isolées des bidonvilles…

MAISON POUR TOUS
MONPLAISIR
3 rue de l’écriture – 49100 ANGERS
Tél : 02 41 43 84 09 – Fax : 02 41 43 99 44
Email : mpt.monplaisir@numericable.fr
Site Internet : www.mpt-monplaisir.fr

INAUGURATION
Lundi 4 octobre à 17h
Présentation de la semaine culturelle en présence
de l’ensemble des organisateurs

CONFERENCES - DEBATS
TABLES RONDES
Lundi 4 octobre à 18h
« Les solidarités familiales dans la cité
d’aujourd’hui »
Echanges
avec
Emmanuel
GRATON,
sociologue.
Animateur : Médiations 49

Mercredi 6 octobre à 20h30
« La solidarité : l’échange et le lien social »
Conférence de Jean Marie FREY, philosophe,
suivie d’échanges
Animateur : Ligue des Droits de l’Homme

Jeudi 7 octobre à 14h30
« La solidarité nationale vis-à-vis des
personnes exclues de l’emploi et/ou précaires »
Table ronde avec :
- des personnes privées d’emploi et/ou en
situation précaire
- Marc DESPLATS, président du Mouvement
National des Chômeurs et Précaires (MNCP)
- Philippe BLIGUET, directeur de Tremplin
Travail Anjou et membre du réseau
CORACE (solidarité pour l’emploi)
- Patrick VALENTIN, président de AITA et
auteur du livre « chômage de longue durée,
emploi précaire… »
- J.Marie BEAUCOURT, Président des jardins
de cocagne de l’Anjou
Animateur : Maison pour Tous Monplaisir

Vendredi 8 octobre à 17h30
« Aider…des malentendus entre usagers et
professionnels ? »
Table ronde avec
- des habitants du quartier
- des représentants d’ATD ¼ monde
- des travailleurs sociaux et associatifs
- Laurent SOCHARD, psycho-sociologue Lors
de cet échange les participants confronteront
leurs expériences de l’aide.
Animateur : Maison pour Tous Monplaisir

Vendredi 8 octobre à 20h30
« Solidarité, fraternité : effectivité du Droit »
Conférence de Gaël ABLINE, enseignant en droit
suivie d’échanges
Animateur : Ligue des Droits de l’Homme

ATELIERS D’ECHANGE
Pour préparer leur intervention experte dans les
tables rondes, nous proposons aux habitants du
quartier Monplaisir de se mobiliser et
d’échanger, dans un cadre agréable et serein,
dans le respect et la confidentialité, à partir
d’expériences vécues, autour de divers sujets :
« Les solidarités au sein de la famille, parlonsen… », avec Nadège MINIER de Médiations 49,
les vendredis 10 et 24 septembre à 14h30.
« Comment vivons-nous l’aide que nous
apportent les organisations ? » avec Laurent
Sochard, le vendredi 17 septembre à 18h.
« Face au chômage et à la précarité,
partageons nos expériences et mobilisonsnous… » avec la MPT les mardis 14 et 28
septembre ou les jeudis 16 et 30 septembre à 10h.

SOIREE
REPAS SPECTACLE
Jeudi 7 octobre à 19h
Repas interculturel réalisé par des habitants
du quartier - Réservation préalable au 02 41
43 84 09
Participation : 3,5 €

Jeudi 7 octobre à 20h30
Danse « Chemins croisés » proposée par
l’IMPRO
Monplaisir
et
l’association
Résonnance – Chorégraphie de Marie France
ROY
Cabaret de Bernadette Bousse
Chansons françaises (répertoire de 1905 à
2015) avec Valérie SOUCHARD (chant) et
Arnaud LEVEQUE (chant, piano, accordéon
et guitare)
Tarifs : 3 € (habitants du quartier)
– 5 € (tarif réduit) – 9 € (tarif normal)

PRESENTATION
D’ACTIONS SOLIDAIRES
Partenariat MPT/Emmaüs : autour de la
réalisation d’une fresque collective par des
habitants du quartier Monplaisir afin
d’embellir la nouvelle salle de vente de
l’association Emmaüs – Occasion d’échanges
et de partages entre habitants d’Angers et
compagnons…

