
Samedi 21 octobre 2017 
à partir de 13h30

« Les Tisseurs de Liens »
vous accueillent à leur

Halle des expositions
Avenue Foch, à Evreux

NOUS CONTACTER

Courriel : lestisseursdeliens27@gmail.com
Page Facebook : facebook.com/lestisseursdeliens27/
Adresse :  Collectif « les Tisseurs de Liens » 

2, place Dupont de l’Eure – 27000 Evreux

PARTICIPANTS

PARTENAIRES & FINANCEURS



Le mot du Président

Cette troisième édition de 
la Fête des Solidarités réunit 
à nouveau les membres du 
Collectif et leurs partenaires. 
Elle confirme la volonté de 
poursuivre et d’amplifier 
une collaboration sans faille 
entre tous les acteurs de la 
Solidarité.

Cette manifestation s’organise 
autour d’un Forum des 
Associations de la Solidarité 
avec des animations festives, 
pour petits et grands, mettant 
en valeurs leurs actions au 
quotidien en faveur des 
différents publics.

Vous pourrez également 
admirer le travail réalisé 
sous la conduite d’artistes 
professionnels : expositions, 
présentations scéniques 
qui consacrent les savoir-
faire et contribuent à 
l’épanouissement de tous.

Nous vous souhaitons un 
agréable moment parmi 
nous !

Michel DEBONNAIRE 
président du Collectif  

« les Tisseurs de Liens »

Commissaire général de l’exposition : 
Jean-Hervé GUICHAOUA de L’Appart’  

La Ronce :  Exposition de photographies de 
l’atelier « expression » de l’IMPRO sous la 
conduite de Romain LEBLANC

Asperger Accueil :  Exposition des dessins et 
travaux d’arts plastiques réalisés le lendemain 
des attentats de novembre 2015 ainsi que les 
1res planches de la BD en cours de l’atelier 
d’art thérapie sous la conduite de Christian 
FRANCHETEAU

Centre d’Accueil de Jour pour Travailleurs 
de l’APAJH :  Exposition du reportage 
photographique des ateliers théâtre, musique 
et « mise en mots » sous la conduite de 
Frédéric GRIMAUD

La Cause des Enfants : Exposition de puzzles 
« Citoyenneté »

Home Nicolas :  Exposition de peintures et de 
dessins des personnes accueillies au Home

CCAS de la Ville d’Evreux :  Exposition de 
photographies « Evreux en détails », du 
collectif « Vue de ma fenêtre »

Home Pascale :  Exposition des œuvres des 
enfants accueillis au Home sous la direction 
de Walter SENE

CRHI (Collectif Régional des Handicaps 
Invisibles) :  Exposition de photographies

Ouverture au public avec l’atelier « percussions » 
et des danseuses de l’IMPRO de La Ronce

Inauguration par le président du Collectif « les Tisseurs de Liens » 
Michel DEBONNAIRE et la Vice-présidente du CCAS, adjointe au 
Maire de la Ville d’Evreux, Karène BEAUVILLARD

Percussions et danse avec l’IMPRO de La Ronce

Danses et Claquettes avec l’atelier handi de JAZZ’CLAQ

« Les gestes qui sauvent » avec l’Ordre de Malte

Concert du groupe « Kunvivi Orchestra » du Home Nicolas

Démonstration de Tennis de table de Sport Adapté

Chorale « Rythmes et Chansons » de l’Amicale Laïque de la 
Madeleine et « 3 p’tites notes » du Plessis Grohan

Animation « Code de la route » avec AGIR abcd

Concert du Groupe Abri-Musique

Défilé de mode avec la Régie des Quartiers 
et Coup de Pouce

Clôture et Apéritif dînatoire

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

Buvette •

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

EXPOSITION D’ARTS VISUELS PROGRAMME DES ANIMATIONS

TOUT AU LONG DE L’APRÈS MIDI
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