
Samedi 10 octobre 2015 
à partir de 13h30

Halle des expositions 
Avenue Foch, à Evreux

« Les Tisseurs de Liens »
vous accueillent à la journée

Philosophe, écrivain et militant 
pour la dignité des personnes avec autisme

Parrainée par Josef SchovanecNOUS CONTACTER

Michel Debonnaire • Président du collectif 

Mail : lestisseursdeliens27@gmail.com

Adresse : 1, rue de la Justice • 27000 EVREUX

PARTICIPANTS

PARTENAIRES & FINANCEURS



Le mot du Président

Cette deuxième édition de 
la Fête des Solidarités est 
la preuve que la démarche 
de travail en commun du 
Collectif « les Tisseurs de 
Liens » entamée en 2010 est 
bien vivante.

Cet évènement s’intitule 
« Arts et Solidarités ». Il 
consacre la rencontre entre 
des artistes et nos publics. 
Dans ce sens, l’ensemble 
des productions des ateliers 
d’expression artistique est, 
de par sa qualité, un atout 
exceptionnel, un formidable 
vecteur de communication 
et de savoir-faire.

Les associations et 
institutions partenaires sont 
également présentes sur le 
forum pour présenter leurs 
activités et leurs domaines 
d’intervention. 

Nous vous souhaitons 
un excellent après-midi de 
partage et de solidarité !

Michel DEBONNAIRE, 
président du Collectif  

« les Tisseurs de Liens »

Commissariat général de l’exposition : 
Association L’Appart’  

Romain LEBLANC, photographe : 
Exposition de photographies réalisées avec 
l’accueil de jour de l’EHPAD Azémia d’Evreux
Azémia est une residence pour personnes 
agées.

Le Home Nicolas : exposition de peintures 
et de dessins
Le Home Nicolas de l’association Marie-
Hélène accueille des jeunes adultes avec 
autisme.

Le Home Pascale : exposition de sculptures
Le Home Pascale de l’association Marie-
Hélène accueille des jeunes avec autisme.

L’AFTC : exposition de peintures et de 
dessins
L’AFTC est une association humanitaire 
d’entraide sociale des traumatisés crâniens.

L’accueil de jour François Morel : 
exposition de photographies
L’accueil de jour François Morel de l’APF 
d’Evreux accueille des adultes handicapés 
moteurs.

L’AFEV : exposition de 4 fresques réalisées 
par des étudiants avec des enfants étrangers 
en difficulté
L’AFEV est le premier réseau d’étudiants 
solidaires intervenant dans les quartiers 
populaires.

Ouverture au public. Lecture de « Poésies urbaines » par des 
familles du quartier de La Madeleine.  
Intervenants : François CAILLIOT et la compagnie Itinéraire Bis.               

Inauguration par le président du Collectif « les Tisseurs de Liens », 
Michel Debonnaire, le Maire d’Evreux, Guy Lefrand et le parrain, 
Josef Schovanec.

« Rêve de vie/Vie de rêve », spectacle créé avec des jeunes 
du centre social Nétrevillia. Intervenante : Elise Carrière, 
comédienne.

Théâtre avec le centre d’accueil de jour pour travailleurs de 
l’APAJH. Intervenante : Delphine Lainé, comédienne.
APAJH - Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés.

Présentation des travaux d’écriture et d’expression du centre 
social de la Madeleine.  
Intervenante : Karima El Kharraze, auteure-metteuse en scène.

Concert de blues gospel de l’Abri-Musique

Concert du groupe « Kunvivi Orchestra » du Home Nicolas

Défilé de mode des créations d’ATESA
ATESA - Ateliers des savoirs, communication et valorisation

Pot de l’amitié

Animation/plateau Radio • Principe Actif, radio ébroïcienne 102.4 FM 
Interview de chaque groupe et des artistes après leur présentation sur scène.

Buvette • Artisans du Monde, magasin pour le commerce équitable

Stands des associations et partenaires • Animations proposées par les 
associations. 

Quizz • Jeu-questionnaire avec des lots à gagner.

EXPOSITION D’ARTS VISUELS PROGRAMME DE LA JOURNÉE
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