
Une journée d’échanges
et de découverte autour...

- des artisanats d’Afrique et de Madagascar, 
- de la gastronomie sénégalaise,
- de l’engagement solidaire
- d’une thématique environnement :

« au nord comme au sud, objectif zéro
déchet pour une planète plus durable
et solidaire »

Animation musicale par le groupe
de percussionnistes Samba Saabar

2e marché 
Afrique et Solidarités

Saint-Dié-des-Vosges

31 juillet 2021

Programme détaillé au verso

à la Halle de Kellermann, à partir de 10 h



Animation musicale toute la journée Entrée libre et sans pass sanitaire

de 10 h à 11 h 30

Nettoyage d’été urbain
« de la Halle à l’île Rousseau »
sur le modèle du nettoyage de printemps :
les volontaires sont les bienvenus, la nature leur 
dira merci ! Des sacs, des gants et des pinces 
leur seront fournis (encadrement par des agents 
des services de la Ville et de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, 
départ à 10 h de la Halle)

.
de 10 h à 15 h

Ateliers tri et développement durable
avec ETC...terra
« Trifouillis » : des jeux sur plateau au sujet
des déchets et du tri. Atelier confection
de sacs en tissu à partir de T-shirts usagés.
Tous publics, familles bienvenues !

.
de 10 h à 18 h 30

De l’artisanat, des produits de qualité,
des associations et des démarches solidaires 
à découvrir...
• association Bokk Waref : artisanat traditionnel

de Méckhé (Sénégal)
• association Tutaonana : artisanat

de la République démocratique du Congo
• association La Case en Falafa : artisanat

de Madagascar
• association des Femmes africaines de

Saint-Dié-des-Vosges : couture, colliers, jeux 
pour les enfants, atelier coiffures africaines

• association Senvosges 88 : des légumes 
vendus en soutien au développement
de Wendou Nody

• association Mamadou et Doro : une démarche 
d’aide au développement à Gouriky

• association Wouro Allyson : un soutien au 
développement notamment dans les domaines 
de la santé et du handicap au Sénégal

par le groupe de percussionnistes Samba 
Saabar et par l’association Sénégalo-
Mauritanienne de Saint-Dié-des-Vosges

car on est en extérieur ! Merci néanmoins 
de respecter les gestes barrières, pour la 
santé de tous

à midi, le soir et toute la journée

Dégustez la gastronomie sénégalaise !
• toute la journée : petite restauration (fatayas, 

beignets, riz) et boissons (bissap, kinkeliba) 
par l’association des Femmes africaines
de Saint-Dié-des-Vosges & thé à la menthe
par l’association Sénégalo-Mauritanienne
de Saint-Dié-des-Vosges

• pour le déjeuner (à 13 h) : Mafé de Bœuf par 
l’association Mamadou et Doro (tarif : 10 € 
par personne / réservations jusqu’au 29/07 
au soir / contact : Moussa Sy 07 87 31 02 93 
sym484161@gmail.com)

• pour le dîner (à 19 h) : Poulet Yassa par 
l’association Wouro Allyson (tarif : 10 € par 
personne / réservations jusqu’au 29/07 au 
soir / contact : Demba Sow 06 71 61 18 87 
boulbadjoloff@yahoo.fr)

à 15 h 30

Table ronde du jumelage Méckhé -
Saint-Dié-des-Vosges : « pour une planète 
durable, vers un objectif zéro déchets : 
comment agir ? »
avec les acteurs du projet d’amélioration de la 
commune de Méckhé au Sénégal (liaison en 
visioconférence avec Méckhé)

de 10 h à 18 h 30

Le village de la solidarité internationale
• Gescod : Grand Est Solidarités et Coopérations 

pour le Développement, le réseau régional 
multi-acteurs du Grand Est

• Aquassistance : une ONG engagée pour l’accès 
à l’eau et à l’assainissement, mais aussi
dans le domaine des déchets

• AGIRabcd : une association de retraités 
bénévoles, actifs et solidaires

...et l’exposition « DIODD » de Gescod
autour des Objectifs de Développement Durable 
de l’ONU (au centre de la Halle)
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