
"Face au changement 
climatique, réinventons des 

solidarités" 

Du 16 au 30 novembre 2019 
Organisé par 
le Collectif Forum de la Solidarité en 
Mâconnais qui agit pour la promotion des 
droits humains 

Les membres : ACAT, AMI71, Artisans du 
monde, ATD Quart-monde, CCFD Terre 
solidaire, Les amis de Gashora, Ligue des 
droits de l’Homme, MAN 71, MJC de 
l’Héritan, Secours Catholique, Secours 
Populaire, Société Saint Vincent de Paul. 

Site : https://forumsolidarite71.jimdo.com/ 



Jeudi 14 novembre à 18h30  MJC Héritan (Mâcon) 

Dans le cadre de l’Université Populaire : 
« La fin de notre monde est elle pour (après) 

demain ? » 
Avec Agnès Sinaî, journaliste-écrivain, fondatrice en 2011 de 
l'Institut Momentum, laboratoire d’idées sur les enjeux de 
l'Anthropocène, les issues de la société industrielle et les 
transitions liées à la fin du pétrole. 

Mercredi 20 novembre à 14h  MJC Héritan (Mâcon) 

« Les semences notre trésor commun » 
Des animations seront proposées aux  jeunes des 
quartiers de Mâcon avec les contributions des jardins 
partagés, des jardins collectifs et des jardins 
pédagogiques. 

Jeudi 21 novembre à 14h  Salle de la Verchère 
(Charnay)   

Spectacle de la compagnie ARS ANIMA (Ouvert à tous, à 
partir de 11ans) : 

j

« A fleur de Peau » 
Contes sensibles sur le climat et l’Homme de notre 

temps. 
Deux contes immersifs qui impliquent le public dans la 
peau d’un personnage, pour s’imprégner de ce que 
vivent des jeunes confrontés au réchauffement climatique 
dans leur quotidien. 

Film de Pierre Westelynck programmé avec l’Embobiné : 
« Artiste de la vie » 

Un film pour donner envie de changer à l’instar des 
témoignages qui montrent comment on peut vivre de ses 
choix pour s’assurer une qualité de vie et de son 
environnement. 



Lundi 25 novembre à 19h  Cinémarivaux (Mâcon) 

Film de Pierre Westelynck programmé avec l’Embobiné 
: 

« Artiste de la vie » 
Un film pour donner envie de changer à l’instar des 
témoignages qui montrent comment on peut vivre de 
ses choix pour s’assurer une qualité de vie et de son 
environnement. 

Mercredi 27 novembre à 20h  MJC Héritan (Mâcon) 

« Génération Climat » 
Une conférence animée par Stéphen Kerckhove, 
délégué général d’Agir pour l’environnement, et 
illustrée par Red !, dessinateur de presse, qui 
dessinera en direct. Ils  sont les co-auteurs du livre 
illustré :   « Le Climat pour tous » 
Témoins : Michel Maya, maire de Tramayes / Youth for 
Climate Mâcon-Cluny 

Vente de produits équitables 
par les élèves de l’EREA Claude Brosse 



La semaine humanitaire 
À la MJC de l’Héritan 

Du lundi 02 au vendredi 06 décembre 

Du lundi au jeudi de 13h30 à 19h, le vendredi jusqu’à 
17h. 
Chaque association propose des idées cadeaux et 
vous donne des informations sur ses actions. 

Les exposants: 
Membres du Collectif Forum de la Solidarité en 
Mâconnais. 
Et de nouvelles associations invitées: 
- Manoj (Népal) 
- Kauri (Sénégal) 
- APM (Avenir et Partage Madagascar) 

Le Mercredi 4 décembre à 19h 

« Nouvelles d’un coin du Népal » 
Conférence avec Thierry Giraud de l’association 
MANOJ qui témoignera de son expérience au Népal. 
Depuis 10 ans, des équipes françaises apportent des 
soins lors de treks médicaux. 


