
Programme Mai - juin 2017

Maison des 
solidarités
51 quai de juillet a Caen

maisondessolidarites@orange.fr

09 52 15 85 96

Retrouvez toute l’actualité de la
 maison des solidarités et de ses
 adhèrents sur Facebook !

La maison des solidarités : 
un lieu de convivialité et de partage

Espace extérieur :
Incroyables Comestibles

Rez-de-chaussée :
Café associatif
Kiosque engagé

2e étage :
Salle de projection

Lieu de rencontres et de débats

Depuis 2009, la Maison des Solidarités est un lieu investi par ses occupants 

comme une maison : on y entre, on s’y croise, on s’y invite, on y discute, 

on y fait la fête, on y pense des initiatives, on y monte des projet, etc.

La Maison des solidarités, c’est un rez de chaussée et deux étages qui 

accueillent entre 30 et 40 structures de l’économie solidaire mais aussi des 

habitants du quartier, des citoyens de tous horizons, des curieux,etc.

Les jeudis de la MDS 
au transistor



Tous les 1er jeudi du mois 
Venez passer une soirée sympa au Transistor !
18h30-20h30

Tous les 2e jeudi du mois : 
Une p’tite causette pour repartir moins bête !
18h30-20h30

Tous les 3e jeudi du mois : 
Qui fait quoi à la MDS ?
18h30-20h30

Tous les 4e jeudi du mois : 
Des films, des idées, vos popcorns !
18h30-20h30

SOIRÉE CONVIVIALE où l’on ramène les copains. Venez échanger et débattre autour d’un thème.

Une structure présente ses missions, en lien avec son métier. Une association, diffuse un film et anime des échanges.
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LE CITIM 
vous accueille au TRANSISTOR

Démosthène
maîtrise d’usage et nécessité d’une participation 
des habitants à tout projet urbain d’aménagement

ARDES
Créer et animer une association d’économie 
solidaire

Solidarités Normandie Grèce
Présentation de la situation actuelle en Grèce 
et présentation des projets de l’asso (dispensaire social 
de Iėrapetra et coopérative sociale Eptastiktos)

ASSEMBLEE GENERALE
AGE de la MDS suivie d’un repas partagé (bar 
ouvert et consommations sur place) + concert

Démosthène
projection du film de Catherine Réchard «Le 
Déménagement» (transfert des détenus de l’ancienne vers la 
nouvelle prison de Rennes)

CITIM
Théâtre Forum sur les «Discriminations :
 on peut réagir !»

L’ARDES
vous accueille au TRANSISTOR


