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Maison des Citoyens du Monde • 02 40 69 40 17 • www.mcm44.org

Edito
Les initiatives citoyennes fleurissent partout, au Nord comme au Sud, pour inventer des solutions face
aux maux de notre monde, aux difficultés sociales, écologiques et économiques.
La crise actuelle, causée par la dérégulation financière et une mondialisation non maîtrisée, dans un
contexte où la pensée néolibérale est dominante, impacte les conditions de vie des populations du
Nord et du Sud (mise en péril des droits humains, montée du chômage, dégradation de l’environnement, pillage des ressources naturelles...).
Face à ce constat, les Semaines de la Solidarité Internationale seront l’occasion de mettre en lumière
des alternatives citoyennes. Pour les illustrer, trois axes seront plus particulièrement développés :
• les finances solidaires, microcrédits, épargne solidaire, financements participatifs qui permettent à des
millions de personnes de créer ou développer leurs
activités ;
• les médias alternatifs dont le rôle a été important
dans les révoltes du printemps arabe ou au Sénégal,
et qui constituent un enjeu pour une information
citoyenne et engagée ;
• l’eau et l’assainissement dont sont privés plus de
800 millions de personnes dans le monde, secteur où
de nombreuses démarches citoyennes sont entreprises.
Il s’agira, pendant les Semaines de la Solidarité Internationale, à la fois de faire connaître ces initiatives, mais
aussi de les questionner. Des porteurs d’alternatives d’ici
et d’ailleurs viendront partager leurs expériences et susciter l’envie d’agir ensemble et autrement...
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Maison des Citoyens du Monde (MCM)
www.mcm44.org - 02 40 69 40 17

La Maison des Citoyens du Monde a pour objet de faire
vivre au cœur de Nantes et du département un espace
qui permette de développer le débat sur la citoyenneté
tout en favorisant les échanges solidaires en Europe et
dans le monde en étant :
- Un lieu d’accueil et d’information
- Un lieu d’échanges inter associatifs
- Un vivier de projets et d’initiatives ici
- Un centre de ressources RITIMO
(www.ritimo.org)
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Les Semaines de la
Solidarité Internationale
c’est quoi ?
Depuis 1998, les Semaines de la Solidarité Internationale sont un grand
rendez-vous national de sensibilisation à la Solidarité Internationale et au
Développement Durable. Des manifestations alliant réflexion, créativité et
convivialité sont organisées partout en France. Elles permettent de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de s’interroger sur ce que nous pouvons
faire pour rendre ce monde plus solidaire, que ce soit à travers nos actes
quotidiens les plus simples comme les plus engagés. Pour cela, associations,
collectivités territoriales, écoles et universités, acteurs de l’éducation populaire, structures culturelles… s’impliquent dans l’évènement.
Coordonnées à Nantes et en Loire-Atlantique par la Maison des Citoyens du Monde (MCM)

Un florilège d’alternatives
Au programme
Samedi 2 novembre

Place aux alternatives !

A partir de 14h30, place du Bouffay, Nantes
Pour démarrer l’évènement, rejoignez-nous dans la rue où des surprises
vous attendent. Avis aux curieuses et curieux, aux citoyen(ne)s qui ont envie
d’agir et d’échanger leurs idées… Pour plus de bonne humeur, la Fanfare du
coin, en provenance du vignoble nantais, sera à nos cotés. Festive et colorée,
sa musique est issue de multiples cépages, New Orleans, funk, rock...
Organisateurs : ADDA, Artisans du Monde, Cultivons l’éthique, MCM, Oxfam
Lundi 4 novembre

Courant alternatif : branchez-vous !

A partir de 18h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Soirée d’ouverture des Semaines en présence de Patrice Moine, détaché du
Ministère de la culture.
A 20h, les Cré’Alters vous invitent à la projection de leur documentaire « Délires
de faciès. Marginaux, bobos, rigolos ou super héros ? ». Avec un zeste d’autodérision, ce documentaire nous présente des créateurs d’alternatives nantais qui
imaginent aujourd’hui de nouvelles manières de consommer, de s’alimenter, de
s’habiller, ou d’échanger. Plein de bonnes idées à la clé…
Organisateurs : Artisans du Monde, Cultivons l’éthique, Les Cré’Alters, MCM, Oxfam
Du 5 au 13 novembre

Exposition « Itinéraires bis »

Tous les jours de 14h à 18h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Les itinéraires bis sont des routes qui se veulent alternatives par rapport à un axe principal très emprunté... Et nous, quelles directions souhaitons-nous prendre ? Doit-on
inévitablement suivre le modèle dit « dominant » ? Changer ses pratiques signifie-t-il
être à la « marge » de la société ?
Une invitation au voyage pour abolir les frontières et ouvrir nos regards, un parcours
pour emprunter des chemins de traverse jalonnés d’initiatives citoyennes. Une exposition où vous aurez le loisir de vous exprimer et de partager vos idées… En route !
Scénographie réalisée par Les Marchands de SABLE
Ressources et structures partenaires :
Céméa, Cré’Alters, MCM, Makaya, Tamadi, Les Petits Débrouillards
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Mardi 5 novembre

Café citoyen : le crowdfunding, vous connaissez ?

14h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Littéralement, le « financement de foule ». Pour son café citoyen hebdomadaire,
la MCM a souhaité en savoir plus sur ce phénomène en plein essor en compagnie
de l’association PiNG, exploratrice de pratiques numériques et de mises en réseau.
Des associations ou citoyen(ne)s utilisateurs de ces plateformes de financement
participatif apporteront leurs expériences.
Organisateurs : MCM, PiNG

Mardi 5 novembre

Le microcrédit ici et là-bas

20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Des mutuelles et banques populaires du 19e siècle aux tontines africaines, le microcrédit s’est développé
et institutionnalisé partout dans le monde, comme une alternative aux prêts bancaires classiques pour
construire des projets au niveau local. Cette table ronde permettra d’échanger autour de différentes pratiques du microcrédit, mais aussi de questionner son efficacité.
En présence de Jacques Stern du Crédit Municipal de Nantes, Michel Hamon du collectif Madagascar,
Thérèse Youbi Yameogo de l’association ASIENA, partenaire de la SIDI.
Organisateurs : CCFD-Terre solidaire, Collectif Madagascar, MCM
La SIDI, Solidarité Inte
rnationale pour le Dév
eloppement et
l’Investissement, est une
société anonyme créée
le CCFD-Terre Solidaire.
en 1983 par
Elle promeut une éco
nomie sociale
et solidaire, dans les
pays du Sud et de l’Es
t avec l’aide de
partenaires tels que l’AS
IENA au Burkina Faso
et au Niger.

Mercredi 6 novembre

« Cultures en transition »

20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Dans le cadre du Festival ALIMENTERRE, cette projection-débat nous
questionne sur les alternatives répondant à la triple menace du changement climatique, de la raréfaction du pétrole et des crises économiques.
De Cuba à l’Angleterre, mais aussi en France, il s’agira de mettre en lumière
des solutions simples, modiques et écologiques. Du balcon-potager à l’agriculture nationale, elles favorisent les économies locales, les liens de voisinage, la libre diffusion des savoirs…
En présence de Nantes en Transition
Organisateurs : Coopération Atlantique Guinée 44, MCM

Jeudi 7 novembre

Décryptage des médias : l’exemple de la guerre au Mali

20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Tous les jours, à la télévision, l’actualité défile sous nos yeux. Que nous donne-t-on à voir, à entendre et
à lire ? Cet atelier participatif de décryptage proposera une exploration approfondie des médias dits « de
masse » à partir d’un cas concret : le traitement médiatique de la guerre au Mali.
En présence de Pierre Cherruau, journaliste et Les Pieds dans l’paf, association spécialisée dans l’analyse critique et le décryptage des médias.
Organisateurs : Benkadi 44, Casa Africa, MCM, Survie 44
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Vendredi 8 novembre

« Mal de ojo » : quand les médias deviennent un levier contre l’oppression

14h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Projection-débat autour de courts-métrages réalisés par Mal de ojo TV, collectif
indépendant de production et de diffusion audiovisuelles issu du mouvement social
des peuples de Oaxaca, au Mexique. Cette rencontre permettra de mieux cerner la
réappropriation des médias comme moyen d’expression démocratique et d’action
citoyenne.
En présence de Sophie Gergaud, ethnologue et présidente de l’association De la plume à l’écran.
Organisateurs : De la plume à l’écran, MCM
Samedi 9 novembre

Afro Social Club

A partir de 19h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Nantes s’enjaille le temps d’une soirée aux sons de l’Afrique et d’ailleurs à
l’occasion des Semaines et de Casa Palabres. Vous n’aurez qu’une envie :
danser aux rythmes de Mad Lenoir et de DJ Ataya !
Mad Lenoir : Afro-fusion
Un groupe effervescent, qui réunit des musiciens aux parcours divers
autour de Mad Lenoir. Griot burkinabé, auteur, compositeur, chanteur,
multi-instrumentiste et mordu de kora, il est branché en prise directe
sur le monde. Puisant son inspiration dans ses racines africaines, Mad
Lenoir les conjugue avec le jazz, le reggae, le groove, le funk ou encore
l’afro-beat, un style baptisé l’Afro-fusion.

 J Ataya : Mix Musiques du monde
D
DJ Ataya, fondateur du « Tout Puissant Collectif des Ambianceurs de l’Ouest » et animateur de l’émission « Electro Bamako »
sur Prun, sera là pour ambiancer la soirée. Une sélection musicale entre chants traditionnels et musiques actuelles, du son
des djembés au tropicalisme débridé...

Tarif entrée : Prix libre / Restauration et bar sur place.
Organisateurs : Casa Africa, MCM, Artisans du Monde,
Cultivons l’éthique, Oxfam

Dimanche 10 novembre

« Même la pluie »

18h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
La « guerre de l’eau » de Cochabamba (janvier-avril 2000) est au cœur de
cette fiction. Un réalisateur arrive en Bolivie pour tourner à bas coût un
film sur l’arrivée de Christophe Colomb aux Antilles et l’asservissement des
Indigènes. Mais bientôt le tournage est interrompu par la révolte menée par
l’un des principaux figurants contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser
l’accès à l’eau courante.
Organisateurs : De la plume à l’écran, MCM
Mardi 12 novembre

Café citoyen : fréquences citoyennes

14h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Rencontre avec des citoyens qui ont investi les ondes radiophoniques au niveau local
et dans d’autres pays pour faire entendre leur voix et proposer une autre information.
Organisateur : MCM

3

Mardi 12 novembre

« Les jours heureux. Quand l’utopie des Résistants devient réalité. »

20h45, Le Concorde, 79 bd de l’Egalité, Nantes
Construire des alternatives pour un monde plus juste… Mais à partir de quel héritage ? Ce film vise à retracer le parcours du programme du Conseil national de la
Résistance intitulé magnifiquement « Les jours heureux ». Raconter comment une
utopie folle, durant la Seconde Guerre mondiale, devint réalité en France à la Libération. Raconter comment ce programme est démantelé depuis, questionner la réalité
sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs universelles portées par ce programme pourraient irriguer le monde de demain…
En présence de Gilles Perret, réalisateur du film.
Organisateurs : Le Concorde, MCM
Tarifs : 4 à 6 euros.
Gilles Perret :
Réalisateur de docum
entaires, Gilles Perret
aborde
des questions de politiq
ue ou d’économie à
l’échelle mondiale. Il
a notamment réalisé
«Ma
mondialisation» et «W
alter, retour en résistan
ce».
Mercredi 13 novembre

Gestion de l’eau : quelles places des citoyens ?

20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Deux visions de l’eau s’opposent : celle qui la considère d’abord comme un
bien marchand et celle qui voit, dans l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, un droit fondamental parce qu’elle est nécessaire à la vie.
C’est sur le rôle et les formes de mobilisations citoyennes pouvant favoriser
l’amélioration des services d’eau et d’assainissement que cette table ronde
propose de se concentrer.
En présence d’Emmanuel Poilane de France Libertés, Patrick Mao Dongmo
Solefack de l’agence municipale de l’eau et de l’énergie de Dschang (Cameroun), partenaire de Nantes Métropole et de Lamine Ba d’Eau Vive Sénégal.
Organisateurs : Membres de la « commission Eau » de la MCM.
Lamine Ba : Sociologue, il est vice-président et membre fondateur
d’Eau Vive Sénégal. Il intervient sur le renforcement des capacités des
acteurs locaux et les processus de participation de la société civile,
notamment sur les thématiques de la santé et de l’hydraulique.

Jeudi 14 novembre

Médias alternatifs : pour une information engagée ?

20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Considérant l’information comme un bien commun, les médias alternatifs ont leur rôle à jouer dans le « faire société » et la transmission des
valeurs démocratiques. Le magazine Fragil, la radio Jet FM et la MCM
organisent une table-ronde pour croiser les regards sur des expériences
de terrain, depuis Nantes et l’international.
En présence d’Aliou Sané de Y’en a marre et de David Eloy d’Altermondes.
Organisateurs : Casa Africa, CCFD-Terre solidaire, Collectif Madagascar, De la
plume à l’écran, Fragil, Jet FM, Survie 44, MCM
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Samedi 16 novembre

Petit déjeuner du monde : panier d’alternatives

10h, MCM, 8 rue Lekain, Nantes
Venez partager un petit déjeuner convivial autour de l’ouvrage de Bénédicte
Manier, Un million de révolutions tranquilles (éd. Les liens qui libèrent). Cet ouvrage appréhende la dimension mondiale des alternatives qui ne cessent de se
développer. Venez piocher parmi le million d’exemples d’initiatives citoyennes
et échanger autour de quelques idées innovantes.
Pour plus d’échange et de découverte, n’hésitez pas à apporter votre
spécialité culinaire.
Organisateur : MCM

Lundi 18 novembre

Conférence de rédaction citoyenne

18h30, MCM, 8 rue Lekain, Nantes
Les journalistes d’un média se réunissent régulièrement lors d’une conférence de rédaction pour décider
de l’angle par lequel ils vont traiter l’actualité. Alors pour comprendre les coulisses d’un média créé dans
le style « Do it yourself », la construction d’une information citoyenne et engagée, quoi de mieux que d’y
participer ? Le magazine Fragil vous ouvre les portes de sa rédaction pour une conférence à la Maison…
Organisateurs : Fragil, MCM
Infos et inscription : www.fragil.org - 02 40 86 37 03 - coordinateur@fragil.org

Mardi 19 novembre

Café pédagogique : Palestine-France, un engagement de Solidarité Internationale ici et
là-bas

14h30, Manufacture des tabacs, 4 place de la Manu, Nantes
Comment vivre ses engagements et être jeune, ici et en Palestine ? Comment agir pour construire un
monde plus juste ? Comment témoigner ? Souvent ces retours d’expériences prennent forme à travers
différents supports médias (blogs, magazines, expos photos…). Pour en discuter, des jeunes français(es) et
palestinien(ne)s ayant effectué un engagement volontaire participeront à ce café pédagogique.
Organisateurs : Céméa, MCM

Jeudi 21 novembre

Art Rythm’Etik

A partir de 19h, Scène Michelet,
1 Boulevard Henry Orrion, Nantes
Le défi : promouvoir le commerce équitable, l’agriculture biologique et les initiatives locales. Venez assister au défilé équitable haut en couleurs et déguster un buffet gourmand. Deux
groupes de musique et un beatbox rythmeront cette soirée festive. Venez nombreux pour participer à cette initiative étudiante
où les alternatives riment avec éthique !
Organisateur : Cultivons l’éthique, association du DEES Equisol
Infos : cultivonslethique@gmail.com
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Et aussi…
Du 2 au 30 novembre

Des animations pédagogiques dans les lycées du département
Comme tous les ans, le collectif d’associations de la MCM propose des
animations pédagogiques directement au sein des établissements scolaires. Différentes thématiques peuvent être abordées : la gestion de
l’eau au Nord et au Sud, la problématique de l’alimentation à travers le
monde, les médias alternatifs, les parcours de migrants, l’histoire et les
cultures d’Afrique, les ressources naturelles et le commerce équitable…
Infos : Marjorie L’Hostis - m.lhostis@mcm44.org - 02 40 69 40 17
Retrouver l’ensemble des propositions sur www.mcm44.org

Dans le département,
d’autres animations solidaires…
Du 2 au 16 novembre

Casa Palabres

Divers lieux, Nantes
Casa Africa Nantes organise la seconde édition de Casa Palabres. Deux semaines pour plonger dans la
richesse des cultures traditionnelles et contemporaines du continent africain. Une manifestation où vont
se côtoyer des rencontres littéraires, de l’Afro-fusion, des contes traditionnels, du highlife, des projections,
de l’afro-beat et des conférences. Cette programmation est le fruit d’un travail conjoint entre plusieurs
associations culturelles nantaises travaillant avec et pour l’Afrique, afin de rendre compte de la complexité
et du dynamisme du continent.
Programme complet sur www.casapalabres.org
Organisateur : Casa Africa - 02 53 55 54 73
Vendredi 8 novembre

Face aux pauvretés et aux inégalités, quelles solidarités ?

20h, Amphi 9, Faculté de médecine, 1 rue Gaston Veil, Nantes
Conférence grand public en présence de Jean-Christophe Victor et Emmanuel Seyni Ndione de ENDA
Graf Sahel.
Programme complet sur www.alcid.org
Organisateurs : Réseau Alcid, Soutien de la Région Pays de la Loire
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Du 16 novembre au 23 novembre

Semaine cubaine à Nort-sur-Erdre

Divers lieux, Nort-sur-Erdre
Cette année Cuba s’invite à Nort-sur-Erdre pour la Semaine de la Solidarité Internationale. Au programme :
projection-débat autour du film «Cultures en transition» présenté dans le cadre du festival ALIMENTERRE,
exposition, journée festive avec la construction d’une solisphère, batucada et piñatas…
Organisateurs : Cuba Si France, La Rigole, Polyglotte, Batuc’à Nort, Cinéma Paradisio
Infos : cubasifranceouest@gmail.com ou www.lasemaine.org
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Du 16 au 24 novembre

Les Semaines à Saint-Nazaire

Divers lieux, Saint-Nazaire
Ateliers d’expression citoyenne autour des réseaux sociaux, animations culturelles et festives, expositions,
projections et animations publiques autour de la solisphère.
Organisateurs : St-Nazaire Associations, le Collectif de Solidarité et les Maisons de quartier.
Programme complet sur www.mairie-saintnazaire.fr/mairie/relations-internationales/

Du 16 novembre au 3 décembre

9e édition du Festival Terre d’Ailleurs

Pays Grandlieu Machecoul Logne
Croiser les regards, donner envie de comprendre, d’agir, de rêver… par le cinéma, les débats, les animations, les spectacles et l’éducation à l’image.
Organisateur : Syndicat de Pays Grandlieu Machecoul Logne - 02 40 02 38 43

Du 18 au 23 novembre

Les Semaines à Couëron : des alternatives pour un monde plus juste

Centre Henri Normand, Place des Cités, Couëron
Expositions et diverses animations seront proposées. Le temps fort sera le samedi 23 novembre à partir
de 14h, au programme : rencontres, stands associatifs, débats, ateliers, expositions et animations festives
avec un focus sur le thème de la finance solidaire et des monnaies locales. Une journée pour échanger et
recueillir des informations afin d’agir au niveau individuel mais aussi collectif !
Infos : Mairie de Couëron - 02 40 38 66 63 ou 06 77 05 03 27
Programme complet sur www.ville-coueron.fr

Mercredi 20 novembre

Le passé et le présent (soirée indienne autour du Dhrupad)

20h, Grand T, 84 rue Général Buat, Nantes
La MCM vous avait plongés dans la culture indienne à l’occasion des « Regards sur… Paroles de… » au
printemps 2013 et prolonge la découverte grâce à la programmation du Festival des 3 continents. Au
centre de cette soirée, la musique dhrupad, le plus classique des styles de chants indiens datant du 15e
siècle qui a su conserver son identité tout en s’inscrivant dans notre temps. Le concert de Wassifudin
Dagar, une des plus grandes figures artistiques de l’Inde, sera suivi d’un film de Mani Kaul.
Tarif : 11 euros.
Organisateurs : Festival des 3 continents, Grand T
Infos sur www.3continents.com

Du 20 au 23 novembre

Les Semaines à Sainte-Luce-sur-Loire
Projection du film « Africa United » sur les droits de l’enfant, cérémonie de remise du recueil « Lucéens
venus d’ailleurs », petits-déjeuners solidaires, animations artistiques, rencontre-échanges avec une directrice d’une école de Kindia, en Guinée.
Infos : Mairie de Sainte-Luce-sur-Loire - 02 40 68 16 54 - s.simon-delangle@sainte-luce-loire.com

Vendredi 22 novembre

Ecologie et Solidarité Internationale
Infos et programme : Ville de Thouaré - 02 40 68 09 81 - www.thouare.fr
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Samedi 23 novembre

L’eau dans les pays du Sahel et en Palestine

10h à 23h30, Centre Socioculturel Jaunais Blordière, 31 chemin Bleu, Rezé
Atelier cuisine en matinée, expositions, rencontres, projections, apéro citoyen et spectacles… Une journée
riche et faite de surprises pour mieux comprendre la situation de certains pays du Sahel et de la Palestine,
plus particulièrement en ce qui concerne l’eau (son accès, sa gestion…).
Organisateurs : Centre Socioculturel avec des associations rezéennes de Solidarité Internationale
Infos : 02 28 44 40 00

Vendredi 29 novembre

Human’i’Terre : entre local et international, il n’y a qu’une soirée...

20h, Halle de Béré, rue Brient 1er, Châteaubriand
Les associations de Solidarité Internationale du territoire castelbriantais et ses habitants sont invités à se
rencontrer et à échanger autour de leurs actions, le temps d’une soirée conviviale et festive.
Organisateur : la Jeune Chambre Économique de Châteaubriant et sa Région
Infos : 06 50 52 82 43 - www.jce-chateaubriant.com

Samedi 30 novembre

Local, bio, équitable : des solutions responsables et complémentaires

9h à 12h30, Maison des Associations, 11 rue du Prinquiau, Nantes
L’Association NAPCE invite à une table ronde sur le commerce equitable et la consommation responsable
pour échanger autour des motivations qui nous animent dans nos actes d’achats et pour comprendre la
complémentarité de trois types de consommation responsable (locale, bio, équitable).
En présence d’Emilie Sarrazin-Biteye, présidente du Mouvement FAIR(e) un monde équitable, Nicolas
Denis, co-gérant de deux Biocoop, Hervé Leroux, président de l’AMAP de Treillières.
Tarif : 2 à 5 euros.
Organisateur : Napce - 02 40 43 05 00 - napce@free.fr
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Coordonnées par :

8, rue Lekain 44 000 Nantes – 02 40 69 40 17 – mcminfos@mcm44.org
Programme en ligne sur : www.mcm44.org

Partenaires :

Ainsi que le cinéma le Concorde
9

Inauguration le 4 novembre à 18h30 à Cosmopolis
Exposition
Du 5 au 13 nov
14h à 18h

Itinéraires bis

Cosmopolis, Nantes

Courant alternatif : branchez-vous !
(Docu « Délires de faciès. Marginaux,
bobos, rigolos ou super héros ? »)

4 nov à 18h30

Cosmopolis, Nantes

« Cultures en transition »

6 nov à 20h30

Cosmopolis, Nantes

« Mal de ojo » : Quand les médias
deviennent un levier contre
l’oppression

8 nov à 14h30

Cosmopolis, Nantes

« Même la pluie »

10 nov à 18h

Cosmopolis, Nantes

« Les jours heureux. Quand l’utopie
des Résistants devient réalité. »

12 nov à 20h45

Cinéma le Concorde, Nantes

Conférences-débats
Le microcrédit ici et là-bas

5 nov à 20h30

Cosmopolis, Nantes

Atelier participatif décryptage des
médias : l’exemple de la guerre au Mali

7 nov à 20h30

Cosmopolis, Nantes

Gestion de l’eau : quelles places des citoyens ?

13 nov à 20h30

Cosmopolis, Nantes

Médias alternatifs : pour une information
engagée ?

14 nov à 20h30

Cosmopolis, Nantes

Rencontres / Échanges
Café citoyen : le crowdfunding,
vous connaissez ?

5 nov à 14h30

Cosmopolis, Nantes

Café citoyen : fréquences citoyennes

12 nov à 14h30

Cosmopolis, Nantes

Petit déjeuner du monde : panier
d’alternatives

16 nov à 10h

MCM, Nantes

Conférence de rédaction citoyenne

18 nov à 18h30

MCM, Nantes

Café pédagogique : Palestine-France,
un engagement de Solidarité
Internationale ici et là-bas

19 nov à 14h30

Manufacture des tabacs, Nantes

Animations festives et culturelles
Place aux alternatives !

2 nov à 14h30

Place du Bouffay, Nantes

Afro Social Club

9 nov à 19h30

Cosmopolis, Nantes

Art Rythm’Etik

21 nov, à 19h

Scène Michelet, Nantes

MCM

Maison des Citoyens du Monde
8 rue Lekain - Nantes
02 40 69 40 17
mcminfos@mcm44.org
www.mcm44.org

Cosmopolis
18 rue Scribe - Nantes

06 30 68 92 14

Projections-débats

