
Programmation préliminaire 
Solidarité sans frontières au Pied-du-Courant 

Édition 2019 

Deux journées d’événements mises sur pied par le comité organisateur formé par des jeunes du               
programme Réseau d’actions communautaires YMCA incluant des Ambassadrices et Ambassadeurs          
du programme Québec sans frontières (QSF) - en collaboration entre l’Association québécoise des             
organismes de coopération internationale (AQOCI) et les YMCA du Québec.  

Cet événement est désigné équitable par l’Association québécoise du commerce équitable. 

#ActionYMCA #QuébecSansFrontières 

Dimanche 8 septembre, 15h à 23h 

15h à 23h 
Le Lounge Casa Québec sans frontières vous offre un espace d’échanges décontracté sous une              
tente colorée d’inspiration kaïma. Venez y déguster un thé glacé et observez différentes             
expositions et projections solidaires. 

15h à 21h 
Atelier de sérigraphie (gratuit) 
Atelier offert dans l’Espace engagement citoyen offrant une plateforme d’expression en forme corde             
à linge J’offre-Je cherche. 

15h à 21h 
Bouchées du monde 

15h30 
Conférences éclairs: 
Commerce équitable, Féminisme et Enjeux migratoires 
Café glacé offers 

16h30 
Bibliothèque vivantes: Livres humains (réfugié-e-s, autochtones et coopérant-e-s volontaires) 

17h30 
Atelier Théâtre forum: Regard sur la solidarité internationale - SUCO 

18h30 
Speed dating culturel 

https://ymcagta.org/youth-programs/action/reseau-dactions-communautaires-ymca
http://www.mrif.gouv.qc.ca//qsf/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
https://www.ymcaquebec.org/fr/Accueil
http://assoquebecequitable.org/le-commerce-equitable/


19h30 
Cours de Djamboola fitness - 30 minutes 

20h15 à 23h  
Prestations musique du monde: 
Zuruba  - Percussions afro-bréziliennes 
Zanfan Koraï - SÉGA fusion  

DJ Saysana  

Jeudi 12 septembre, 16h à 21h 

Le Lounge Casa Québec sans frontières vous offre un espace d’échanges décontracté sous une 
tente colorée d’inspiration kaïma. Venez y déguster un thé glacé, observez différentes expositions 
et projections solidaires, jouer à des jeux de société et découvrir un point d’écoute béninois (espace 
immersif). 

15h à 21h 

Atelier de sérigraphie gratuit offert dans l’Espace engagement citoyen offrant une plateforme 
d’expression en forme corde à linge J’offre-Je cherche . 

15h à 21h 
Bouchées du monde 

17h 
Atelier théâtre forum 

18h 
Speed dating culturel 

20h 
Zanfan Koraï  - SÉGA fusion 


