
La boutique est ouverte du mardi 17 au samedi 21 octobre 2017 de 10h à 18h30 

Centre Commercial Les Jacobins 

(1er étage) 

13 Rue Claude Blondeau 

72 000 LE MANS 

CULTURES DU CŒUR MAINE 

Tél : 02 43 75 35 88  

Mail : mediation1.pdll@culturesducoeur.org 

EN BUS 

Arrêt Jacobins / Quinconces 

Ligne 4 – Saint Georges / Bellevue 

Haut de Coulaines 

Ligne 11 – Closerie / Le Cadran 

Arrêt Mendès France 

Ligne 9 – Comtes du Maine / Zamenhof 

Ligne 17 – Oasis / Cimetière de l’Ouest 

EN TRAMWAY 

Ligne T2 - Arrêt Jacobins-Quinconces 

EN VOITURE 

Parking des Jacobins : 388 places 

Parking des Quinconces (50m du centre - 610 places)  
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L’association Cultures du Cœur Maine a pour objet de lutter contre l’exclusion 

et d’agir en faveur de l’insertion sociale des personnes les plus démunies, en 

facilitant leur accès à la culture, aux sports et aux loisirs. 

L’organisation des Journées des Cultures Solidaires, depuis 2006, a l’ambition 

de faire valoir les échanges culturels, la créativité de chacun, quel que soit son 

histoire, son parcours personnel ou professionnel. Ces rassemblements sont 

l'occasion de mobiliser  des partenaires culturels et sociaux du territoire, pour 

mettre en place des actions. 

Cet événement est co-construit avec : le Centre d’Accueil des Demandeurs 

d’Asile (CADA) Althéa, le  Centre de Soins, d’Accompagnement et de  

Prévention en Addictologie (CSAPA) Montjoie, France Horizon, le Groupe  

d’Entraide Mutuelle (GEM) Différents et Ensemble et le Gué des Sables  

ADGESTI. 

Dès 1992, l’ONU a reconnu et relayé au niveau international cette journée.  Les 

phrases de Joseph Wresinski  gravées sur la dalle du Trocadéro à Paris sont le 

socle de la Journée Mondiale du Refus de la Misère : 

«  Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l’homme et du citoyen de 
tous pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux   
victimes de la faim, de l’ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur  
conviction que la misère n’est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec 
ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. Là où des hommes sont 
condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. S’unir 

pour les faire respecter est un devoir sacré ».  

Cette année, pour célébrer son trentième anniversaire, un collectif s’est créé 

regroupant plusieurs associations :  ATD Quart Monde, le Secours Catholique, 

La Cimade  ainsi que Cultures du Cœur Maine et son collectif. 

 

 

9H-17H  —  JOURNÉE PROFESSIONNELLE 
Ateliers d’échange de pratiques entre les professionnels du secteur  
social et culturel et présentation de la saison culturelle 2017-2018 

SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE* 

*Journée réservée aux partenaires de Cultures du Cœur 

15H  —  SPECTACLE  
Récital de poésie  « Au printemps de l’amour » par la Compagnie 
Passages 

GRATUIT ET OUVERT À TOUS 

14H  —  ANIMATION 
Soyez acteurs de la Journée Mondiale du Refus de la Misère en  
participant à l’élaboration d’un lien… 
 

18H  —  COMMÉMORATION  
Rassemblement et marche collective au départ de la boutique 
 

20H  —  FILM 
Documentaire « Au Bord du Monde »  de Claude DREXEL au  cinéma 
Les Cinéastes OUVERT À TOUS* 

*5€ la place, réservation  possible au 02.43.51.28.18  

14H-18H  —  ANIMATION  
« Je lis, j’écris, je crie... », ateliers participatifs avec le comédien 
Didier BARDOUX 

GRATUIT ET OUVERT À TOUS 

11H-18H  —  ANIMATION   
Ateliers autour du livre… Curiosité et bonne humeur ! 

GRATUIT ET OUVERT À TOUS 
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