
associations
environnement

coopération
culture

insertion

www.dessine.org    -     www.lasemaine.org

Présentation des structures - Rencontres - Concerts
Animations - Dégustations - Jeux

Renseignements : 03 28 59 1 2 3 4  -   03 28 22 64 00

Samedi 22 novembre 2014 10h-18H

Ils nous soutiennent techniquement

VENEZ NOMBREUX !

IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Artwok : Studio Dragon Design - 0614981406 - contact@dragondesign.fr  

 Accessourds : Solidarité personnes sourdes 
et malentendantes

ADAR : Services à la personne
Jardins de Cocagne : Agriculture biologique

ECO et DECO la ressourcerie du littoral : 
Objets-mobiliers recyclés
AFEJI : AFEJI : Aide à la mobilité 

E2C : Intégration professionnelle et sociale des jeunes
Pôle Coopératif Energie Environnement

 Nord - Pas de Calais
CCAS de Dunkerque : Idée à coudre

Coud’Pouce : Création de vêtements, ressourcerie 
Cultures du Cœur du Nord : Accès à la culture pour tous

CPIE Flandre Maritime : CPIE Flandre Maritime : Sensibilisation 
et Education à l’environnement

Entreprendre Ensemble : Insertion – Formation – 
Création d’activités

Tout en Scène : Production d’événements
Unis-cité : Organisation de missions de service civique 

Artisans du monde : Commerce équitable
Onesime :Onesime : Commerce équitable

RETINA France : Recherche médicale en ophtalmologie
Enercoop Nord-Pas de Calais : Fournisseur coopératif 

d’électricité 100% renouvelable
CETIDE : Insertion Professionnelle à vocation sociale

 ADUGES : Maison de quartier du Pont-Loby
 Resto du Coeur
  Coote à Côte et Aider et connaître : Coopération Mali

Imani : Coopération avec les Comores
Fraternité Tout Horizon : Coopération Madagascar

Afrique Europe Avenir : Coopération Cameroun
Dunkerque solidaire avec eux : 

Coopération Madagascar
Liens Solidaires : Accueil d’étudiants

AJS, le bon emploi de la Solidarité : AJS, le bon emploi de la Solidarité : Coopération Maroc
Communauté Urbaine de Dunkerque

Association d’échanges franco-chinois du littoral
Association franco-palestinienne Dunkerque-Gaza

Villenvie : Consolidation des liens entre les habitants
de Saint-Pol-sur-Mer

Guillaume de Rubrouck : Coopération Mongolie
Collectif Tibet : Collectif Tibet : Coopération Tibet et Ladakh-Inde

SIDI : Développement du micro-crédit

LES PARTICIPANTS



  Vous pensez que l’homme peut être 
placé au cœur de nos préoccupations, 
de nos actions, de notre économie.

  Venez rencontrer le temps d’une 
journée des acteurs locaux qui œuvrent 
au quotidien en ce sens, que ce soit 
localement ou  à l’étranger. 

    Ils vous montreront qu’une autre façon 
de produire, de travailler, de consommer 
est possible pour contribuer à la 
construction d’un monde plus juste.

  Cette manifestation est organisée par 
Entreprendre Ensemble, dans le cadre du 
mois de l’Economie Sociale et Solidaire, 
etet la Ville de Dunkerque, dans le cadre de 
la Semaine de la solidarité internationale.

Evénement gratuit

LE PROGRAMME

10h 00 : Accessourds
Initiation à la langue des signes

10h 30 : Maryon 
Surprise du concours*

 10h 30 : Maxime 
Découverte du concours*

11h 00 : Tradiloon11h 00 : Tradiloon 
Groupe de violonistes

12h 40 : Méli Poppins
Coup de cœur du concours*

A partir de 13h 00 : Dragon Design 
Initiation au Graff 

A partir de 14h 00 : Juanito Pro Dance
Initiation danse hip-hopInitiation danse hip-hop

14h 00 : Panienki 
Musique traditionnelle des pays de l’Est

15h 00 : Jordan 
Révélation du concours* 

15h 30 : Mr Donuts 
Vainqueur du concours* 

16h 40 : Swing Olga 16h 40 : Swing Olga 
Espoir du concours* 

17h 00 : Electro Libre
Dj Set

*« A la recherche de nouveaux talents »

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 
  Découvrez une exposition sur le 
gaspillage alimentaire proposée par la 
Communauté Urbaine de Dunkerque.

  Entrez dans une yourte aménagée dans 
le respect de la tradition mongole.

    Visitez l’atelier « Ma maison rêvée » 
proposé par Lamia Chakroun et 
l’association Guillaume de Rubrouck

  Venez rencontrer avec vos enfants le 
clown Alfonso et nos mascottes d’une 
journée, le lutin rouge et son amie la 
souris.

    Vibrez avec les vainqueurs du nouveau 
concours artistique du Village :

« A la recherche de nouveaux talents »

    Participez aux très nombreuses 
animations proposées au sein des chalets : 
Jeux divers, fabrication de pots à crayons 
avec du matériel de récupération 
sensibilisation à l’environnement, 
maquillage… 


