2020
PROGRAMME DU COLLECTIF PESSAC SOLIDARITÉ
Nous ne confinons pas les solidarités !
En raison des conditions sanitaires existantes en ce mois de novembre, le Collectif
Pessac Solidarités a dû annuler son programme tel que prévu, lequel comprenait cinq
évènements. Deux ont été adaptés et vont se dérouler à distance.
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS !
Manifestation dématérialisée

Exposition "Le climat se modifie
"Le climat se modifie", exposition réalisée par le
RÉSEAU ACTION CLIMAT FRANCE (RACF) en
2015. Elle s'adresse à tous, à partir de 7 ans. Nous
vous invitons à la découvrir et à participer au Quizz.
Un cadeau sera offert à tous les participants ayant
renvoyé le Quizz avant le 28 novembre, à la
médiathèque dans la boite retour documents ou sur
l'une des deux adresses courriel.

Site pour accéder à l'exposition : http://mediatheque.mairie-pessac.fr
Une rencontre en visio-conférence sera organisée le samedi 28 novembre de 10h30 à 12h30 pour
échanger sur cette exposition autour des réponses au QUIZZ.
Il faudra écrire à l’adresse suivante pour recevoir le lien du rendez-vous :
mediatheque@mairie-pessac.fr ou collectifpessacsolidarites@gmail.com
Dispositif Alimenterre Rendez-vous samedi 21 novembre de 15h30 à 18h, en visioconférence
Grâce au dispositif IMAGO (https://www.imagotv.fr),
projection du film "Chemins de travers" de Sébastien
Majonchi.
Sujet : Désastre écologique, études scientifiques
alarmantes, crise économique… Le monde ne se raconte
pas qu'en termes élogieux. À travers les itinéraires croisés
de six personnes des Monts du lyonnais, le film se balade
entre les histoires qu'on nous sert et celles qu'on se
raconte.
*17h : échanges, débat
*17h45 : apéro virtuel
Il faudra écrire à l’adresse suivante pour recevoir le lien du rendez-vous :
mediatheque@mairie-pessac.fr ou collectifpessacsolidarites@gmail.com

Collectif Pessac Solidarité : ASTI - Cœur Soleil - Comité de Jumelage - Épi'Sol Pessac - MBDHP – Peuples
Solidaires Bordeaux - Secours Populaire - Médiathèque Jacques Ellul avec le RADSI-NA et la Ville de Pessac
www.festisol-nouvelle-aquitaine.org

www.festivaldessolidarités.org

