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Mardi 8 novembre 

ATELIER 
Partage la cuisine de ton pays 
La Maison de quartier Centre-
Ville vous invite à un atelier de 
cuisine aux saveurs du monde. 
Retrouvons-nous derrière les 
fourneaux pour concocter un plat 
et un dessert venus d’ailleurs. 
Soyez force de propositions pour 
mettre la main à la pâte et faire 
découvrir aux autres participants 
la cuisine de votre pays ! 

Gratuit. Renseignements et 
réservations au 03 84 22 16 95 
ou maisonquartier.centreville@
wanadoo.fr

Maison de quartier Centre-Ville, 
39, faubourg de Montbéliard, de 
9 h à 12 h

Du mardi 8 novembre 
au vendredi 25 novembre 

EXPOSITION
Les jeunes s’engagent
Découvrez les projets soutenus 
par Info Jeunes Belfort en 2022, 
le woofing en Irlande de Titouan 
et Manon, le tour de France à 
vélo avec l’association Baskets 
aux pieds et les actions de 
sensibilisation à l’environnement 
et à la gestion des déchets au 
Népal. 

Sur demande, possibilité d’ac-
cueillir des groupes pour une 
présentation de l’exposition.

Gratuit. 
Renseignements
bij@mairie-belfort.fr

Info Jeunes Belfort,
3, rue Jules Vallès

Créé il y a plus de 20 ans, le festival des solidarités (FestiSol) 
est un rendez-vous national et international dont le but est de 
promouvoir et de célébrer une solidarité ouverte au monde et 
aux autres.

Organisé chaque année en novembre, cet évènement rassemble 
des associations, des collectivités, des établissements scolaires, 
des structures socio-culturelles ou encore des groupes de 
citoyens qui organisent plus de 4 400 animations dans toute la 
France. C’est un rendez-vous incontournable pour sensibiliser 
la population, créer des liens au niveau local mais aussi 
international, et rassembler, autour de valeurs communes telles 
que la défense des droits humains, l’écologie et la solidarité, 
toutes les personnes souhaitant agir pour un monde plus juste 
et durable. 

La Ville de Belfort soutient cette initiative en coordonnant et 
accompagnant le « collectif belfortain », composé d’associations 
locales et de structures socio-culturelles et universitaires. C’est 
l’occasion pour nous de valoriser les projets solidaires menés 
au quotidien, ici et ailleurs, par les Belfortains. 

Du 8 novembre au 2 décembre, nous vous donnons rendez-
vous pour participer à ces différents temps de convivialité 
et de partage. Vous pourrez à cette occasion découvrir les 
actions conduites par les Belfortains et échanger ensemble 
pour construire le monde solidaire et durable de demain. 

Bon festival à tous,
 

Marie-Thérèse Robert
Conseillère déléguée 

aux relations internationales

Damien Meslot
Maire de Belfort

Festival des 
Solidarités : 
célébrons 
une solidarité 
ouverte au monde 
et aux autres
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Jeudi 10 novembre

CAFÉ-DÉBAT
L’intégration en milieu professionnel  
Autour d’un café, rejoignez les salariés 
d’Énergie Emploi pour échanger et 
partager votre expérience sur les questions 
de diversité culturelle dans le milieu 
professionnel.  

Gratuit.
Inscriptions indispensables au 03 84 22 08 08 
ou sur contact@energie-emploi.org

Énergie Emploi, 9, rue Charles- Stractman, 
à 14 h

Samedi 12 novembre

PROJECTION 
FILM DOCUMENTAIRE 
One more jump 
de Émanuele Gerosa 
(Italie, Liban, Suisse, 2019, 83 min) 

Abdallah, athlète professionnel, a 
réussi à s’échapper de Gaza. Son 
ami Jehad, lui, y vit toujours. Il y 
entraîne de jeunes athlètes pour 
qui le sport reste le seul espace 
teinté d’espoir au milieu du conflit. 

Faut-il partir pour accomplir ses 
rêves ou rester pour se battre 

pour son pays ?

Diffusé en version originale 
arabe et anglaise et 

sous-titrée en français. 
Organisée par le 

Département 

Mercredi 16 novembre

EXPOSITION ET JEUX 
L’appui à l’éducation 
au Burkina-Faso 
Jeux sur l’éducation et l’environ-
nement en Afrique de l’Ouest : jeu 
de l’oie, quizz, puzzles pour faire 
connaître le Burkina-Faso et les 
enjeux de l’aide à la scolarisation. 

Mercredi 9 novembre 

Soirée de lancement

Le Festisol débute par une soirée 

festive et conviviale à la Poudrière. 

Vous découvrirez une fresque 

solidaire réalisée par des enfants 

et des personnes en situation 

de handicap avec l’expertise de 

NOVE et un concert proposé par 

Noxico de Brainstorm’X. 

Gratuit.
Renseignements

aramain@mairie-belfort.fr 

La Poudrière, 7, avenue du 

Général Sarrail, de 19 h à 22 h 30

Animations et expositions pré-
sentées par l’association Solidari-
té-Burkina.

Renseignements au 03 84 21 37 37 
ou solidariteburkina90@gmail.com

Centre culturel et social Oïkos de 
la Pépinière, 13, rue Danton, 
de 14 h à 16 h

du Territoire de Belfort dans le cadre 
du mois du film documentaire et en 
présence de Allel Lounes, président 
du Groupe Nord Franche Comté 
de l’Association France Palestine 
Solidarité (AFPS).

Gratuit. 
Réservations sur www.
territoiredebelfort.fr/evenements/
le-mois-du-film-documentaire

École maternelle, rue des Bleuets, 
90 160 Bessoncourt, à 17 h
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Jeudi 17 et vendredi 
18 novembre

Musique gourmande 
Préparation d’un repas collectif le 
jeudi 17 novembre à partir de 14 h 
et vendredi 18 novembre à partir 
de 16 h. 

Spectacle Partir le vendredi 18 
novembre à 19 h. Sur les thèmes 
du voyage et de l’exil, l’ensemble 
vocal Chabada vous propose 
un chemin vocal dans lequel se 
répondent chansons et lecture 
vivante de textes littéraires..

Attention : inscriptions indispen-
sables

Renseignements et inscription au 
03 84 22 16 95 ou à maisonquartier.
centreville@wanadoo.fr

Maison de quartier Centre-Ville, 
39, faubourg de Montbéliard

Mercredi 16 novembre

SPECTACLE [ex]Ode  
Matías Chebel s’appuie sur l’histoire 
de sa famille et sur sa propre 
expérience d’exil pour rendre 
hommage aux migrants de tous les 
temps. 
Imaginé comme un récital/concert, 
le spectacle (ex)Ode est tissé 
avec des récits rythmés par des 
chansons du monde entier, mettant 
à l’hommage les origines multiples 
de l’artiste. 

Raconté et chanté en plusieurs 
langues ce périple sonore se veut 
un seul et unique chant, un chant 
d’humanité et de partage : une ode 
à l’exode.

Dans le cadre de la tournée 
régionale en collaboration avec la 
Région Bourgogne Franche-Comté 
et coordonnée par Bourgogne 
Franche-Comté International.

Gratuit. 
Réservation au 03 84 21 04 02. 

Centre culturel et social Oïkos de 
la Pépinière, 13 rue Danton, à 16 h

Mercredi 16 novembre

ATELIER  
Égalité / Mixité 

Quiz-débat pour échanger avec les 

jeunes sur les questions d’égalité 

filles-garçons, sur les stéréotypes 

de genre, les discriminations et le 

sexisme. 

Organisé par l’association FETE et 

les antennes jeunesses de la Ville 

de Belfort.

Mardi 22 novembre 

TABLE RONDE 
Les femmes étrangères 

ont aussi des droits

Animé par un juriste et un 

conseiller emploi, le CIDFF vous 

propose de se retrouver autour 

d’un atelier afin de répondre 

à vos questions concernant 

vos droits administratifs, vos 

droits au travail et au logement 

mais aussi sur vos droits sur les 

différentes formes de violences 

impactant notamment les 

femmes étrangères.  

Gratuit. 
Réservation au 03 84 28 00 24 

ou cidf-belfort@orange.fr

Maison du Peuple, place de la 

Résistance,  de 9 h à 11 h

6

École de la deuxième chance, 10, 

rue de Londres, de 14 h 15 à 15 h 30  

Cette activité est 

dédiée aux jeunes de 15 

à 25 ans dans la limite 

de 20 à 25 jeunes.

Inscription indispensable

au 03 84 54 56 95  
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Mardi 22 novembre 

CONFÉRENCE 
Des accords de Genève 
jusqu’à aujourd’hui : 
le droit d’asile
L’afflux des réfugiés syriens en 
2015, la crise afghane de l’été 2021 
et enfin, la guerre en Ukraine : tous 
ces évènements ont-ils fragilisé le 
caractère « sacré » du droit d’asile ? 

Présentée par Danièle Lochak, 
professeure émérite de droit public 
à l’université de Paris-Nanterre et 
membre du groupe d’information 
et de soutien des Immigrés 
(GISTI) et de la Ligue des droits de 
l’Homme.

Gratuit.Réservation indispensable 
au 03 84 28 70 96 ou sur le site : 
ideeup.org

Chambre de commerce et 
d’industrie, 1, rue du docteur 
Fréry,  de 18 h 15 à 20 h 

Jeudi 24 novembre 

ATELIER 
« Partage la cuisine 
de ton pays »
La Maison de quartier Centre-
Ville vous invite à un atelier de 
cuisine aux saveurs du monde. 
Retrouvons-nous derrière les 
fourneaux pour concocter un plat 
et un dessert venus d’ailleurs. 
Soyez force de propositions pour 
mettre la main à la pâte et faire 
découvrir aux autres participants 
la cuisine de votre pays ! 

Gratuit. Réservation
au 03 84 22 16 95 
ou maisonquartier.centreville@
wanadoo.fr

Maison de quartier Centre-Ville, 
39, faubourg de Montbéliard, de 
9 h à 12 h 

Jeudi 24 novembre 

RENCONTRE 
Défis 90 et le handicap : 
les joëlettes à Barcelone 
Défis 90 est une association 
sportive qui organise des 
voyages et des randonnées 
avec des personnes en situation 
de handicap. Après l’Irlande et 
la Sicile, venez découvrir leur 
dernier périple qui a conduit les 
joëlettes jusqu’à Barcelone.

Gratuit. Réservation indispensable 
au 03 84 28 70 96 ou sur le site : 
ideeup.org

IDEE UP École maternelle 
Raymond-Aubert, 25, rue de la 
première armée, de 18 h 15 à 20 h

Vendredi 25 novembre

CONFÉRENCE 
Solidarité avec le 
Burkina-Faso
Venez découvrir les actions 
d’acteurs belfortains engagés 
au Burkina-Faso : l’association  
ARTOUDE, l’association Solida-
rité Burkina la Ville de Belfort, le 
Grand Belfort communauté d’ag-
glomération et le Département du 
Territoire de Belfort.

Organisée par la section 90 
de l’Association Nationale des 
Médaillés de l’Ordre National du 
Mérite.

Gratuit. Inscription obligatoire.
Informations au 03 84 54 27 81 
ou aramain@mairie-belfort.fr

Salle du Conseil Départemental,  
6 place de la Révolution Française, 
Belfort
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Samedi 26 novembre

CONCERT SOLIDAIRE 
Festisol des talents de Jaurès 
et vernissage de deux expositions
Venez découvrir l’œuvre collective inédite réalisée 
par les enfants de l’accueil collectif sur le thème de 
la migration de mineurs et les adultes de l’ADAPEI 
en situation de handicap ainsi que l’exposition 
« Empreintes ». 

Retrouvez aussi le concert de nos jeunes talents 
de Jaurès.

Renseignements et réservation 03 84 21 59 68 ou 
mqjj.administratif@orange.fr 

Maison de quartier Oïkos Gilberte Marin-Moskovitz, 
23, rue de Strasbourg de 14 h à 17 h 

Mercredi 30 novembre 

ANIMATIONS 
ET RENCONTRES  
La Régie des quartiers de Belfort 
propose de faire découvrir au 
grand public l’insertion par 
l’activité économique (IAE).

Venez partager un moment 
convivial autour de jeux sur le tri 
des déchets et la propreté urbaine, 
une exposition sur l’immigration 
et le partage de plats typiques 
de la trentaine de nationalités 
présentes à la Régie.

Gratuit. Inscriptions 
et renseignement 
contact@regie-belfort.com 

Vendredi 2 décembre 

CINÉ-CONCERT 
Le Porteur de Joie 
au Burkina-Faso
«Le porteur de joie» est une série 
de documentaires musicaux 
réalisés qui accompagne Youness 
Ouatiq, musicien français, à 
travers le monde. 

Le prochain épisode au Burkina 
Faso est un voyage de 26 minutes 
tourné en pleine crise sanitaire en 
janvier 2021.

Gratuit. Réservation 
au 03 84 21 24 57 

Centre culturel et social Oïkos 
des Résidences-Bellevue, 4, rue 
de Madrid, de 19 h à 21 h

Régie des quartiers de Belfort – 
Antenne des Résidences, 10, rue 
de Londres, de 14 h à 17 h

Jeudi 1er décembre 

ÉCHANGES ET RENCONTRES
les migrations 
Retracez le parcours migratoire 
de personnes qui ont fui leur 
pays à travers leur récit.
Réfugiés ou de mineurs fuyant 
la répression ou les bombes, 
vous pourrez les écouter vous 
décrire leur expérience et 
échanger avec eux.

L'UDPS témoignera de son 
expérience lors de l'accueil 
des populations ukrainiennes 
arrivées dans le département.

Gratuit. 

Habitat Jeunes, 6, rue de 
Madrid, à 20 h 30
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Du 8 au 25 nov. EXPOSITION
Les jeunes s’engagent BIJ INFOS JEUNES BELFORT

8 novembre ATELIER
Partage la cuisine de ton pays MAISON DE QUARTIER CENTRE VILLE

9 novembre SOIRÉE DE LANCEMENT LA POUDRIÈRE

10 novembre CAFÉ-DÉBAT ENERGIE EMPLOI

12 novembre PROJECTION
Film documentaire ÉCOLE MATERNELLE BESSONCOURT

16 novembre

EXPOSITION ET JEUX CENTRE CULTUREL ET SOCIAL OÏKOS
PÉPINIÈRESPECTACLE

ATELIER
Égalité/Mixité

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE

17 & 18 nov. MUSIQUE GOURMANDE MAISON DE QUARTIER CENTRE VILLE

22 novembre
TABLE RONDE MAISON DU PEUPLE

CONFÉRENCE
Le droit d’asile

CHAMBRE DE COMMERCE  ET D’INDUSTRIE

24 novembre

ATELIER
Partage la cuisine de ton pays MAISON DE QUARTIER CENTRE VILLE

RENCONTRE
Défis 90 et le handicap

IDEE UP ECOLE MATERNELLE 
RAYMOND-AUBERT

25 novembre CONFÉRENCE
Solidarité avec le Burkina-Faso SALLE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

26 novembre CONCERT SOLIDAIRE MAISON DE QUARTIER OÏKOS GILBERTE 
MARIN-MOSKOVITZ

30 novembre ANIMATIONS ET RENCONTRES RÉGIE DE QUARTIERS DE BELFORT 
ANTENNE DES RESIDENCES

1er décembre ÉCHANGES ET RENCONTRES
Les migrations HABITAT JEUNES

2 décembre
CINÉ-CONCERT
Le Porteur de Joie 
au Burkina-Faso

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL OÏKOS
DES RÉSIDENCES-BELLEVUE

Avec le partenariat de


