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Le Festival Solidaire en Nord-Isère ? 
C’est le samedi 16 novembre 2013 de 13h30 à 22h à l’Espace 
Grenette mais aussi dans les rues de Bourgoin-Jallieu.

Un événement en partenariat avec de nombreuses structures de 
l’économie sociale et solidaire et les acteurs  de la Semaine de la 
solidarité internationale (SSI).
Ensemble, on est plus fort... Demandez le Programme !

festival solidaire du nord-isère

renseiGneMents  
véronique Boulieu - 04 74 27 80 80 

contact@couleursfm.fr 

w w w. r e n c o n t r e s - s o l i d a i r e s . o r g

entrée

liBre

www.facebook.com/festivalsolidaireennordisere

Le Festival solidaire du Nord Isère est organisé dans le 
cadre des 7e Rencontres Solidaires. Tout le mois de 
novembre, 20 événements dédiés à l’économie sociale et 
solidaire en Rhône-Alpes proposent de tester les solutions 
nouvelles concernant le travail et les loisirs, la gestion de 
son argent, la santé et l’alimentation, son habitat et ses 
déplacements... afin de passer à la pratique.

 Graphism
e : Rhône-Alpes - Réalisation : www.la-peniche.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

MarCHé Bio & solidaire 
MusiQues & déaMBulations 

JeuX & déMonstrations
stands & ConférenCes

saMedi 16 noveMBre 2013
BourGoin-Jallieu

de 13H30 à 22H - espaCe Grenette
et dans les rues alentour



MarCHé solidaire
Légumes, fruits et boissons des 
producteurs locaux vous attendent ! 
Vous trouverez aussi les produits et 
services du commerce équitable et des 
ressourceries. Sans oublier les créateurs 
locaux de décoration, lumières et bijoux... 

Avec la Ferme du Trèfle,  Les 
producteurs de Terre de Liens, 
le Marais des Mûres, Biocoop, 
Les Bières du Temps, Alliance 
PEC-réseau Amap38, Artisans 
du Monde, ABCD, Da Mutommu 
France, SEL de Villefontaine

• 14h - 18h / Espace Grenette

Jeu de piste
Pistez l’économie sociale et solidaire de nord 
Isère ! Votre feuille de route vous conduira, 
par équipes, de stand en stand dans l’espace 
Grenette... Avec des surprises sur le parcours, 
et un sac goûter à l’arrivée !
Avec les artistes, Artisans du monde et la Caisse 
d’allocations familiales

• 14h - 18h / Espace Grenette 

le Coin des réparateurs
Les RépaR’acteuRs

Faire remettre en état TV, ordinateurs, micro-
ondes ou sèche cheveux plutôt que de jeter. 

• 14h - 18h / Maison des commerçants 
de Bourgoin-Jallieu

contRôLe technique de véLo

Clé 12 et pompe à pied, apprenez le B.A.Ba 
de l’entretien de votre bicyclette.
Avec l’APIE 

• 14h - 18h / Place Charlie Chaplin

coLLecte de véLos 
Collecte des vélos devenus inutiles et 
vente de vélos d’occasion
Avec Emmaüs-Bourgoin

• 14h - 18h / Place Charlie Chaplin

ateliers Médias 
Citoyens

pLateau tv paRticipatif

Présentation en images des faiseurs
de l’ESS locale. En direct et sur le web. 
Avec Troquet numérique
www.youtube.com/user/troquetnumerique

pLateau Radio

Prenez le micro pour faire connaître 
l’autre économie... 
ou donnez vos bons plans !
Avec Radio Couleurs FM

• 14h - 18h / Au Troquet numérique
Place Charlie Chaplin et dans les rues 
alentour

défilé de Mode 
Découvrez les créations 
d’inspiration « baroque 
contemporain ». 
Tenues élaborées avec des 
matériaux neufs et récyclés.
Par Esprit Mod’L

A 15h et à 17h30 / Espace Grenette

inauguration en fanfare13H30

perforManCe 
GrapHiQue 

Création d’une fresque en 
peinture non-toxique.

Avec Smic’Art

• 14h - 18h 
Devant l’Espace Grenette

Buvette &restaurationavec aBCd

ateliers pour Grands&petits
• 14h - 18h / Espace Grenette

dessin, gRaph, peintuRe

Dessinez la solidarité avec des appareils 
imaginés, insolites ou traditionnels ou osez
la peinture sur cubes.
Avec ABCD et Smic’Art

ateLieRs cRéatifs et jeux

Jeux de mots et jeux de mains créés et 
fabriqués par Palette à partir d’objets et de 
matériaux de récup’. 
Pour adultes et enfants.
Avec Palette

aniMations aRtisans du Monde
Contes pour tous avec Stéphane Olivier, 
conteur.
Jeux du monde avec la ludothèque du Centre 
social de Bourgoin-Jallieu
Quizz avec des petits cadeaux...

• 14h - 18h / Boutique ADM / Place Charlie Chaplin

foruM de l’éConoMie 
soCiale et solidaire
Rencontrez les associations et structures 
ESS qui proposent des solutions nouvelles 
et locales en faveur des thémes
- logement, auto-rénovation
- agriculture locale, alimentation, santé
- solidarité internationale
- création d’activités...

Avec Amnesty International, Arthésée, Attac 
Nord-Isère, Et Colégram, Habitat & Humanisme, 
les Compagnons Batisseurs, MCAE Isère Active, 
Oxy-Gem, Survie Isère, Synergie Humanitaire, 
Arvel, Vision du monde, CCFD, Collectif SSI, 
ESAT Messidor, Oikocrédit, Scop A deux & Plus 
Entreprendre, AIFI, APIE, Emmaüs Bourgoin, 
Palette, MédiasCitoyens...

• 14h - 18h / Espace Grenette

Concertbal deMazalda
19H

MusiQues & 
déaMBulations

Avec Lindo y Querido 
(chanson mexicaine), 
les amis de Mazalda, 

DJ & Danseurs


