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EDITO DU MAIRE

OUVERTURE ET CLÔTURE DE LA QUINZAINE

PROGRAMMATION

PLAN

PROGRAMMATION

EXPOSITIONS

VENTES ÉQUITABLES ET SOLIDAIRES

Réduire l'extrême 
pauvreté et la faim

Assurer l'éducation 
primaire pour tous

Promouvoir l'égalité 
et l'autonomisation 

des femmes

Réduire la mortalité 
infantile

Améliorer la santé 
maternelle

Combattre 
les maladies

Assurer 
un environnement 

humain durable

Mettre en place 
un partenariat mondial
pour le développement

8 objectifs

du Millénaire pour 

le Développement

En 2000, les Nations-Unis ont adopté 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) afin de répondre aux grands enjeux mondiaux d'ici 2015 : la réduction de l’extrême
pauvreté et de la mortalité infantile, la lutte contre plusieurs épidémies dont le SIDA, 
l'accès à l’éducation, l’égalité des sexes, l'application du développement durable et la mise
en place d'un partenariat mondial pour le développement.

5 thématiques : Interculturalité • Migration(s) • Démocratie
Services et Droits essentiels • Développement durable



É D I T O

La Quinzaine de Solidarité Internationale va, une nouvelle fois, permettre

aux Fontenaysiens de réfléchir et d’agir pour un autre monde.

Avec 50 Associations qui sont engagées dans la présentation et la tenue

de la Quinzaine de Solidarité Internationale, la diversité des points de vue

va pouvoir s’exprimer. C’est une dizaine supplémentaire qui participera à

cette nouvelle édition.

Le dialogue, la confrontation d’idées, l’échange d’expériences sont au

cœur de la dynamique et sont nécessaires pour comprendre et influer sur

les grands enjeux de notre planète.

Mieux comprendre l’autre c’est s’enrichir des uns et des autres, l’inter-

culturalité sera au centre de ces nombreuses initiatives.

Appréhender les migrations comme un apport au développement 

humain, à sa richesse et mieux connaitre les différentes cultures et les

modes de vie, nous emmène au « Vivre Ensemble ».

Mais c’est aussi la nécessité d’un monde en paix, l’actualité récente le

montre. Cela nécessite un combat permanent.

La Quinzaine de Solidarité Internationale est devenue au fil des ans un

moment de partage.

Bien entendu la clôture reste le moment opportun pour allier

convivialité et solidarité, culture et engagements. Le concert organisé à 

la Halle Roublot en sera le point d’orgue. 

Avec mon amie, Sokona Niakhaté, Conseillère municipale déléguée à la

Coopération décentralisée et à l'Inter-culturalité, nous espérons vous 

rencontrer et échanger lors de ces nombreuses initiatives.

Le Maire
Jean-François VOGUET
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Droits essentiels

11h-13h : Vernissage de la Solisphère* suivi d’un buffet des
saveurs du monde.

* œuvre artistique éphémère et participative 
inspirée de la tradition du mandala. Les associa-
tions fontenaysiennes présentent leurs actions
de solidarité internationale menées au quotidien
sur les thèmes : la dignité, la faim, l’éducation, la
paix, la santé et la femme. Pour symboliser la
terre solidaire où vous souhaitez vivre, vous êtes
invités à enrichir la construction de la Solisphère
durant la Quinzaine.
En partenariat avec les associations Desire India France,
Comité Palestine 94 Nord, Vitsika France, Touwacou, MPCT,
Collectif Urgence Darfour, Awalé, Association Solidarité
Handicap.

Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

S O I R É E  D E  C L Ô T U R E

18h30 : Accueil et repas du monde. Par l'association Niaso Event

20h45 : Concert
Musiques au Comptoir accueille Naïny Diabaté et le Kala Djula Band. Naïny est une infatigable
militante de la cause des femmes, au Mali et dans le monde. Elle constitue pour la première
fois au Mali, un ensemble de femmes instrumentistes et chanteuses. Chose impensable 
il y a encore quelques décennies, le Kala Djula Band est né avec, à chaque instrument
d’habitude dévolu aux hommes, des femmes instrumentistes et non choristes. Naïny Diabaté
est considérée comme la "griotte" du Mali.
Naïni Diabaté : bolon, chant – Lalla Diallo : djembé, percussions – Madina N’Diaye : kora, chant –
Kamissa Diabaté : flûte traversière - Fatoumata Konare : balafon – Bintou Koita : dun dun, percussion.

Par Musiques au Comptoir
Lieu : Halle Roublot

SAMEDI 16 NOVEMBRE

O U V E R T U R E de la 6e Quinzaine de la solidarité internationale

SAMEDI 30 NOVEMBRE
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SAMEDI 16 NOVEMBRE

11h-13h : Librairie des droits
La section Ligue des Droits de l'Homme de
Fontenay-sous-Bois (LDH), la librairie Mot
à Mot, et le Comité Palestine 94 Nord, vous
font découvrir une sélection d’ouvrages
grand public qui questionnent et mettent en
lumière les droits fondamentaux des peuples
et des personnes.
Par la Ligue des Droits de l’Homme, Comité 
Palestine 94 Nord et la librairie Mot à Mot
Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

15h-19h : Festival Un notre Monde
Plus d’une centaine d’associations Val-de-
Marnaises, des partenaires acteurs de la 
Solidarité internationale et des élus du
Conseil général seront présents.  Au cœur
de cette journée, des découvertes, des 
rencontres et des échanges entre ceux qui
font vivre, chacun à leur niveau, la Solidarité
internationale sur le territoire Val-de-marnais.
Par le Conseil général
Lieu : Salle Jacques-Brel

Migration(s) 
Interculturalité

14h-17h : Ateliers gratuits danses du monde
Initiations aux danses sénégalaises, 
danse Butô, tango et percussions avec les 
participants de la pièce de théâtre les 
« Bacchantes d’Euripide ». 
Exposition de l’artiste Nelson Gomes-
Texeira sur le travail de la Compagnie des
Ménades.
Par l’association Culture Milonga et la Compagnie
Les Ménades.
Lieu : La Milonga

Interculturalité

12h-17h : Journée de solidarité des Larris 
« Appel de Tambours pour la diversité » 
Défilé de percussions et danses Candombé
avec la participation d’artistes de France,
d’Uruguay, de Suède et de Belgique. Vérita-
ble explosion de matières et de couleurs,
cette journée festive est faite de rencontres
et de discussions autour de l’enjeu social
et politique de la culture du Candombé. 
Par l’association Triangulation Kultural.
Lieu : Quartier des Larris

Interculturalité

13h : Cocktail solidaire et exposition
Par l’association Montevideo
Lieu : Restaurant Macondo

Migration(s) 
Interculturalité

14h-17h : Ateliers gratuits danses du monde
Initiations aux danses sénégalaises, 
danse Butô, tango et percussions avec les 
participants de la pièce de théâtre les 
« Bacchantes d’Euripide ». 
Exposition de l’artiste Nelson Gomes-
Texeira sur le travail de la Compagnie des
Ménades.
Par l’association Culture Milonga et la Compagnie
Les Ménades.
Lieu : La Milonga

,

DIMANCHE 17 NOVEMBRE



Services et Droits essentiels
Migration(s) Interculturalité

14h : Échange interculturel : 
Parent(s)-Enfant(s), l’éducation et ses 
différentes pratiques à travers le monde.
Dans le cadre de la passerelle entre la semaine
des Droits de l’enfant et de la Quinzaine de la
solidarité internationale, cette rencontre
s'adresse à tous les familles fontenaysiennes,
les associations locales, les personnels des
équipes éducatives de l’Éducation nationale
et les responsables d’associations de parents
d’élèves. Ce temps de discussion, permettra
aux Fontenaysiens de se rencontrer, de dé-
couvrir et d’échanger sur les différentes 
pratiques éducatives de la pluri-culturalité.
C’est également pour valoriser le savoir faire
des familles et favoriser le vivre ensemble.
Animée par madame Keita, Ethno sociologue
du réseau interculturel du C-G 94.
Par la Maison de la prévention-Point Écoute Jeunes,
les Relations internationales et coopération décen-
tralisée, le service de la coordination éducative 
locale et le CCAS secteur défense des familles.
Lieu : Le Dansoir 

Services et Droits essentiels
Education

19h : Projection-débat du film « Lokkol »
de Francesco Sincich
Synopsis : Elles sont deux jeunes filles wodaabe
de12 et11ans qui fréquentent l'école de Banganà,
au milieu du Niger. « Lokkol » montre la vie
de tous les jours des jeunes filles wodaabe avec
leurs journées rythmées par les travaux qui les
attendent à la maison. 
Suivie d’une rencontre avec Manal SHAMS
ELDIN, médecin soudanais et coordinatrice

Droits essentiels

Du 18 au 22 novembre 
Deuxième Festival Objectifs 0,7% : 
Projection de films dédiés à la sensibilisa-
tion des Objectifs du Millénaires (OMD)
Par l’association Résister Insister Persister (RIP)
Lieux : La Milonga et au local RIP

Droits essentiels

20h30 : Projection du film « Omar »* et
rencontre débat avec le réalisateur Hany
Abu-Assad. Prix du jury, Un Certain Regard
– Festival de Cannes 2013
Par le cinéma municipal le Kosmos et le Comité 
Palestine 94 Nord.
Lieu : Cinéma Kosmos *Entrée payante

Migration(s) Interculturalité

9h-12h30 : Matinée d'échanges et de 
réflexion sur le thème « Adolescence et
identité culturelle ».
Ce temps de travail s'adresse aux profes-
sionnels de la santé, de l'éducation, de 
l’animation,...
L’objectif est de mieux comprendre la
place de l’adolescent au sein de sa famille
et d’interroger la place de la culture dans la
construction identitaire. Nous aborderons
certaines problématiques telles que les
obstacles linguistiques, les différentes 
représentations culturelles,... 
Par La Maison de la prévention - Point Ecoute Jeunes.
Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

LUNDI 18 NOVEMBRE

MARDI 19 NOVEMBRE



médicale à Paris pour Médecins Sans Frontière
depuis 2004. 
Par l’association Parcourir Art et Culture
Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

Migration(s)

19h : Projection-débat : « L’Immigration :
Parole de jeunes 30 ans après »
Débat, réflexions et échanges sur le film.
Témoignages de jeunes Fontenaysiens sur
leur regard face à l’immigration. 
Suivie d'un apéritif festif.
Par l’association REGARDE 
Lieu : Restaurant Macondo

Migration(s) 
Interculturalité

20h : Représentation de théâtre de 
« la Cérémonie du Faux lion » 
Débat autour des thèmes de la pièce (mi-
gration des populations fragiles, dictature,
intolérance, égalité hommes-femmes…)
Exposition de l’artiste Nelson Gomes-Texeira
sur le travail de la Compagnie des Ménades.
Par Culture Milonga et la Cie Les Ménades.
Lieu : Le Dansoir
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Services et Droits essentiels 
Education Solidarité

MERCREDI 20 NOVEMBRE

Interculturalité

19h : Restitution par de jeunes Fontenaysiens
des projets de chantiers solidaires au Sénégal
« Les OMD c'est l'affaire de tous » 
Durant l'été 2013, 16 jeunes Fontenaysiens
et franciliens sont partis dans la banlieue
de Dakar réhabiliter  deux écoles. Témoi-
gnages des jeunes et de leurs partenaires
locaux.
Par l'association Résister Insister Persister (RIP)
Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

Migration(s)

19h-22h30 : Soirée-débat consacrée aux
réfugiés politiques.
Par les associations Revivre, les Anciens Réfugiés 
Politiques Chiliens et Amnesty International.
Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

JEUDI 21 NOVEMBRE

Services et Droits essentiels
Migration(s)

19h-22h30 : Librairie des droits
Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

Droits essentiels

9h30-17h : Formation aux associations de
solidarité internationale
Sur le thème: « Construire un projet de 
solidarité internationale » 1ère partie
Cycle de formations proposées par
Proj’aide dans le cadre de l’aide à la vie
associative apportée par le Conseil Général
du Val de Marne, les formations sont gratuites
sur inscription auprès de Proj’aide 
Lieu : Locaux Proj’aide à Créteil

Réalisation d’une fresque les « Droits 
essentiels des enfants » 
Rencontre et échange entre les enfants
venus d’Ukraine, les enfants membres de
l’association ARCPF et ceux des centres 
de loisirs de Fontenay autour du jeu et de
l’expression artistique.
Par Les Amis de Brovary et l’Association Récréative et
Culturelle des Portugais de Fontenay.
Lieu : Salle Jaques-Brel
(Festival des Droits de l’Enfant)
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Cinéma Le Kosmos - 243, ter av. de la République
Le Dansoir/ Salle J. Brel - 164, Boulevard Gallieni
Halle Roublot - 95, rue Pasteur
Espace intergénérationnel - 15 bis, rue Jean-Macé
Hôtel de ville - 4, esplanade Louis-Bayeurte
La Milonga - 280, av. Victor-Hugo
Librairie Mot à Mot - 19, place de la liberation
Maison du citoyen et de la vie associative
(MDCVA) - 16, rue du Révérend-Père Lucien-Aubry
Maison Eça de Queiros - Association ARCPF - 44, rue Louis-Auroux
Espace - Boutique solidaire Niaso Event - 198, boulevard Gallieni
Restaurant Macondo - Centre commercial des Larris 
Boutique Newen – Librairie / Presse - 2, rue Notre-Dame
Larris au Cœur - 5, rue jean-Macé
Jean-Zay en Vie - 23, avenue des Olympiades
Local RIP - 12-14, rue Paul-Langevin
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Les adresses de la Quinzaine
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enfants) qui ont séjournés à la Maison du 
citoyen. Ce moment, sera suivi d’un repas 
festif et convivial.
Par les associations Montevidéo, Les Réfugiés 
Politiques Chiliens, Les Chiliens de Fontenay-sous-
Bois et en partenariat avec l’Ambassade d’Uruguay.
Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

Droits essentiels

12h-16h : Déjeuner convivial, exposition,
animations et danses africaines.
Depuis 10 ans, l’association Femmes Soli-
daires est marraine « des petites filles du
pays d’Afar » en Ethiopie pour qu’elles ne
soient pas excisées. 
Cet évènement est une passerelle avec la
Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes du 25 novembre
Par l’association Femmes Solidaires.
Lieu : J’en Zay en Vie

Interculturalité

14h-18h : radio en direct.
Animation et enregistrement en direct de
la Quinzaine de la solidarité internationale
sur la web radio de l’association Tam Tam
des Iles. Les associations de la Quinzaine et
les Fontenaysiens pourront s’exprimer sur
leurs ondes. Dégustations dans une ambiance
tropicale garantie.
Par l’association Tam Tam des Iles.
Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

SAMEDI 23 NOVEMBRE 

Migration(s)

19h-22h : « Approches en Val-de-Marne du
monde de demain »  
Soirée débat-conférence organisée par le
Conseil général 94 – Service des Relations
Internationale (SRI) et l’Institut de Recherches
et d’Etudes Africaines (IREA) dit Maison de
l’Afrique. 1er cycle de conférences : Paix et
développement au Sahel.
Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la
série d’initiatives qui aura lieu à Fontenay-
sous-Bois en 2013/2014.
Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

Droits essentiels

19h-22h : Librairie des droits 
Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

Interculturalité

11h-13h : Commémoration autour du
buste de Raùl SENDIC
« Raúl Sendic est le cofondateur et l'un des prin-
cipaux dirigeants du Mouvement de libération
national - Tupamaros, un mouvement de guérilla
urbaine des années 1960-70 ».Ce buste  a été
offert par l’ambassade de l’Uruguay à l’atten-
tion des réfugiés latino-américains victimes de
dictature. Visite des lieux d’hébergements et
exposition photos des 771 réfugiés (dont 344

VENDREDI 22 NOVEMBRE 



Migration(s)

20h30 : Projection- débat autour d’un
film documentaire sur la migration "Os
Moradores".
Synopsis : Dans les années 60, des milliers
de Portugais fuient le fascisme et la misère.
Ils nous expliquent pourquoi ils ont choisi
de refaire leur vie sur l`île de Groix, une
petite île de pêcheurs bretons, comment ils
s'y sont « intégrés » et qu’elles ont été les
conditions de cette « intégration ».
Par l’Association Récréative et Culturelle des 
Portugais de Fontenay (ARCPF). 
Lieu : Maison Eça de Quéiros

8/9

Droits essentiels

19h : Débat
« Terrorisme, génocide : fléaux du monde
contemporain. Comment résister ? »
Par les associations Mouvement Pour la Paix et
Contre le Terrorisme (MPCT) et Collectif Urgence
Darfour (CUD) en partenariat avec Résister, Insister,
Persister (RIP) et l’association Touwacou 
Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

Interculturalité

10h-18h : Journée porte ouverte
L’association Niaso Event, vous ouvre ses
portes et vous accueille dans son nouvel
espace-boutique solidaire.  Atelier de création
solidaire, exposition/vente, et découverte
autour des saveurs du Mali.
Par l’association Niaso Event, en partenariat avec
des associations fontenaysiennes qui interviennent
au Mali (CEFOM, Touwacou, etc.),
Lieu : Espace boutique-solidaire Niaso Event

JEUDI 28 NOVEMBRE 

Services et Droits essentiels

19h30 : Projection-débat : 
Diseponti « des murs et des fissures ». 
Création théâtrale avec des adolescents de
Jenine (Palestine), Berlin (Allemagne), 
Alfonsine (Italie) et Tyr (Liban). Le voyage
de Diseponti, c’est la recherche des ces 
fissures dans le monolithe d’une société
figée dont on accuse la froideur, le manque
de lien, la perte d’humanité. Le débat se fera
en présence du metteur en scène et sera
suivi d’un concert.
Par le Conservatoire municipal de Fontenay-sous-Bois
Lieu : Halle Roublot

LUNDI 25 NOVEMBRE 

MARDI 26 NOVEMBRE 

Interculturalité
12h : Repas à thème*
Le restaurant municipal Le Guinguet
propose un menu aux saveurs du monde.
Par les Chiliens de Fontenay, les Amis de Brovary et  Awalé
Lieu : Restaurant Le Guinguet (MDCVA)
*ouvert à tous, repas payant



Droits essentiels

19h-22h : Librairie des droits 
Lieu : Salle Jacques-Brel

Droits essentiels

20h30 : Représentation du Théâtre 
national palestinien : « Antigone »*
Le défi lancé par Antigone à l’autorité 
répressive, associé à sa décision de mourir
au nom de ses convictions, voilà ce qui en fait
une figure palestinienne, une représentante
de cette jeunesse que l’on peut croiser
tous les jours dans les rues de Jérusalem,
de Naplouse, de Ramallah... mise en scène
par  Adel Hakim. 
Le spectacle en arabe surtitré en français.
Exposition « les oreilles ont des murs » de
Nabil Boutros dans le hall de la salle J. Brel
Par le service Culturel et Fontenay en scènes
Lieu : Salle Jacques-Brel *Entrée payante

Interculturalité
19h30  : Scène ouverte. 
(début du concert 20h30)
Il s’agit d’une mise en miroir du rap, du slam,
et du tassou sénégalais – sur des musiques
originales. Possibilité de dîner sur place
Par l’association Ultrabolic et ses musiciens ainsi que
le rappeur Fontenaysien K-Lam, en partenariat avec
Musiques au Comptoir
Lieu : Halle Roublot
ÈV

VENDREDI 29 NOVEMBRE 
SAMEDI 30 NOVEMBRE

Droits essentiels

12h30-17h : Restitution des projets 
de Solidarité internationale des jeunes
Fontenaysiens.
Les jeunes porteurs de projets feront une 
restitution de leurs actions suivie d’échanges.
Par le Service municipal de la Jeunesse.
Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

18h30 : Librairie des droits
Lieu : Halle Roublot

Soirée de clôture
(Voir page 2)



EXPOSITIONS du 16 au 30 novembre

� Solisphère avec les associations Desire India France, Comité Palestine 94 Nord,  Vitsika France,        
Touwacou,  MPCT,  Collectif Urgence Darfour,  Awalé,  Association Solidarité Handicap.

� Rétrospective des Quinzaines de la solidarité internationale 2010, 2011 et 2012

� Association “ Ateliers au Fil d’Indra” : Présente au nom des 265 brodeuses 
de Pondichéry (Inde) la réalisation d'une exposition de toiles brodées. 

� Association Desire India France et Etique et Politique présentent la situation 
des intouchables « population exclus du système de caste en Inde »

� Association Mouvement pour la Paix Contre le Terrorisme / Collectif Urgence 
Darfour : sur le thème : "Terrorisme, génocide, violation massive des droits essentiels :
les victimes oubliées. Nos actions contre leur oubli." 

Lieu : Maison du citoyen et de la vie associative

� Service Culturel – Fontenay-en-Scènes : Exposition  « Les oreilles ont des murs »    
de Nabil Boutros. "Il est assez étonnant de constater que les trois religions
monothéistes n'arrivent pas à partager un même Dieu. À l'intérieur d'une même  
confession également, les "élus" ont du mal à partager les lieux saints. Images vécues 
et récoltées à Jérusalem, prises dans ce filet de pensées et de sentiments"

Lieu : Salle Jacques-Brel 
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VENTES SOLIDAIRES & ÉQUITABLES

�  Librairie Mot à Mot

Durant la Quinzaine de la solidarité internationale, la librairie Mot à Mot vous fait 
découvrir une sélection d’ouvrages grand public qui questionnent et mettent en lumière
les droits fondamentaux des peuples et des personnes. 

Lieu : 19, Place de la Libération

�  Boutique Newen – Librairie / Presse – Association Nuevo Concepto Latino

En 2013, la boutique Newen à été reprise par l’association fontenaysienne Nuevo
Concepto Latino, créée en 2007. Elle est spécialisée dans la promotion de la culture
d’Amérique latine. En plus de la vente de  presse, l’association vend des produits issus
du commerce équitable et des jeux du monde en bois . C’est un lieu de mémoire, d’ex-
positions et de rencontres autour de thèmes divers.

Lieu : 2, rue Notre-Dame

�  Espace - Boutique solidaire Niaso Event 

Un centre de ressource  pour découvrir les richesses culturelles du Mali.
Exposition-ventes solidaires de produits artisanaux issus du commerce équitable et de
l’économie solidaire des partenaires maliens de l’association Niaso Event.

Lieu : 198, avenue Gallieni 

APRÈS LA QUINZAINE lundi 2 décembre 

Droits essentiels / Education

�  20h30 : Projection-débat du film « Enfants Valises »* suivie d'une rencontre avec 
le réalisateur,  Xavier de Lausanne. 

« Sans angélisme, ce documentaire nous raconte des histoires de déracinement et 
de bonnes volontés. Sous la lucidité du constat social, une petite flamme continue de 
brûler : la foi du réalisateur dans l'éducation. » - Télérama
Par le cinéma Le Kosmos en partenariat avec la Ligue des Droits de l'Homme

Lieu : Cinéma Kosmos
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ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DE LA QUINZAINE :

Associations :
Amnesty international (section Fontenay / Vincennes) � ARAC (Association
Républicaine des Anciens Combattants) � Association Awalé � Association
de communication Fontenaysienne � Association des Anciens Réfugiés 
Politiques Chiliens � Montevideo - restaurant Macondo � Association 
récréative et cuturelle des Portugais de Fontenay � Association Solidarité
Handicap � Association Uruguyenne de Fontenay-sous-Bois � Cie Blomba �
Association des ressortissants de la commune de Diarrah (ARCDF) � 
Coordination des Elus Français d'Origine Malienne (CEFOM) � Compagnie
Nadja partenaire avec l'association Monde Humain � Collectif Urgence
Darfour � Comité de jumelage � Comité Palestine 94 Nord Conseil 
Général du Val de Marne � Courant d'art � Parcourir Art et culture �
Culture Milonga / La compagnie des Ménades � Desire India France �
Dniepr et Volga � Ethique et politique � FEDABA � Femmes Solidaires
� Fonds Galina Tsikal � Fontenay diversité  � France Afrique 
Entraide � Larris au Cœur � Les Amis de Brovary � Atelier au Fil d'Indra
� Ligue des droits de l'Homme � Maison de la prévention - Point Ecoute
Jeunes � Mond'Metis � Mouvement pour la paix et contre le terrorisme
� Musiques au Comptoir � Niaso Event � Nuevo concepto latino / 
Boutique Newen � REGARDE � Rencontre amicale et sociale des 
dominicains de France � Résister Insister Persister � Revivre � Amnesty
international � Sauvons le Reste � SEL du Val de Fontenay � Solidarité
Batoto � Tam Tam des Iles � Touwacou � Triangulacion Kultural France-
Congo � Vidéo Graphic � Vitsika France.

Commerçants solidaires :
Librairie presse Mot à Mot � Presse – Boutique associative NEWEN �
Espace - Boutique solidaire, Niaso Event.

Services municipaux :
Service de la démocratie locale � Maison du citoyen et de la vie associative
� Service municipal de la Jeunesse � Secteur défense des familles – Centre
communal d’action sociale (CCAS) � Service municipal de l’Enfance �
Service Coordination éducative locale � Conservatoire municipal Guy-Dinoird
� Service culturel - Fontenay-en-scènes � Chargée de mission des droits des femmes

Remerciements :
Service des Fêtes et évènements � Direction de la Communication �
Mission Relations internationales et Coopération décentralisée � Direction
entretien restauration � Ateliers municipaux. 

Retrouver l’ensemble des coordonnées des acteurs de la Quinzaine sur le blog
h t tp : / / so l i d a r i t e i n te rna t iona l e fon tenay.wordpres s . com/
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