
Samedi 24 septembre
Espace central

■ Lecture du Théâtre du Pélican
■ Représentation de danse
Association Rythme de Turquie
De 14 h à 14 h 30

Dimanche 25 septembre
Espace central

■ Démonstration de country, par l'association
Arverne Country Danse
De 11 h à 11 h 15
 
■ Démonstration de flamenco, par l'association Flamenco 63
De 11 h 15 à 11 h 30

■ Show-case, par l'association Les Pétroleuses
De 11 h 30 à 12 h

■ Démonstration de capoeira, par l'association Capoeira Antiga
De 15 h à 15 h 15

■ Démonstration de tango, par l'association Tango Volcanique
De 15 h 15 à 15 h 30

■ Démonstration de folklore, par les associations
Les Enfants de l'Auvergne, Dansons l'Auvergne, Bourreio deu Brayeu
et Lous Veilhadours Limousins
De 16 h 30 à 17 h 30.

■ Porteur de Parole,
espace animé par Concordia
Samedi 24, de 14 h à 18 h

■ À la découverte des jeux du monde,
avec l'association la Maison des Jeux
Samedi 24 et dimanche 25, de 14 h à 18 h

■ À la découverte des associations du forum,
avec Benben Radio
Samedi 24 et dimanche 25, de 14 h à 18 h.
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Samedi 24 septembre
Espace polyvalent - niveau 0
Animation : Radio Campus

■ L'engagement de la jeunesse
dans les solidarités internationales
En présence de Philippe Bohelay, adjoint à la vie associative ; 
Jean-Baptiste Boulange, délégué régional de Concordia ; Jean-
Claude Gal, directeur artistique du Théâtre du Pélican.
De 14 h 30 à 15 h 30
■ La migration humaine : vers un métissage des popu-
lations ?
En présence d’Emmanuel Bouhier, président de la Cimade ; Vir-
ginie Lydie, auteur de Traversée interdite ! Les Harragas face à 
l'Europe forteresse ; d’un géopoliticien.
De 15 h 45 à 16 h 45
■ Sécurité et échanges alimentaires : agir contre la 
faim
En présence des associations LACIM, Action contre la Faim, de 
l'ONG Ensemble ; du Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement ; d'un responsable de Limagrain.
De 17 h à 18 h
■ L'universalité des droits humains
En présence de la Ligue des Droits de l'homme ; du Secours Ca-
tholique ; de Maurice Daubannay, ex-défenseur des enfants.
De 18 h 15 à 19 h 15
■ Salles 11 - 12 - 13
Conférence à l'initiative des Amis du Temps des Cerises : Traversée 
interdite ! Les Harragas face à l'Europe forteresse. En présence 
de Virginie Lydie, auteur de l’ouvrage du même titre.
De 20 h 30 à 22 h 30

Dimanche 25 septembre
Espace polyvalent - niveau 0
Animation : BenBen Radio

■ Accès à l'éducation, à la formation
En présence des associations Des Couleurs pour l'Enfance, Pa-
chamama, Électriciens sans Frontières, Uchuy Runa.
De 14 h à 15 h
■ Rencontre - témoignage, quand le monde médical 
s'engage...
En présence des docteurs Raymond Miallier, pédiatre retraité, 
président fondateur de l’association l'Auvergne pour un enfant et 
Dophra N'Goy, professeur de cardiologie au Congo ; de familles 
d'accueil.
De 15 h 30 à 16 h 30

■ À 17 heures, remise officielle d'un manifeste sur la pro-
blématique des visas à Serge Godard, sénateur-maire de 
Clermont-Ferrand, rédigé par les associations investies dans 
cette défense des droits et libertés.
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Le Forum des associations est désormais reconduit tous 
les ans. C’est le lieu de mobilisation par excellence des 
acteurs associatifs et des citoyens les plus engagés, un 
espace pour réfléchir au devenir de la métropole que nous 
souhaitons construire.
Cette année, nous avons une préoccupation essentielle, 
mais non exclusive : le rayonnement international de 
Clermont-Ferrand, encore trop souvent sous-estimé. 
Pourtant, si l’on piquait des aiguilles sur tous les lieux du 
planisphère où les associations clermontoises ont des re-
lais ou des partenariats, il est certain que nous découvri-
rions que notre ville est réellement en résonance avec le 
monde.
La mondialisation peut être vécue avec enthousiasme à la 
condition que tous ensemble, de manière citoyenne, nous 
refassions le monde. Il apparaît essentiel que les associations 
occupent une place centrale dans cette réflexion.

Philippe Bohelay,
Adjoint à la vie associative.

Exposition
Clermont, metropole
en resonance avec le monde 
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Polydôme - Espace polyvalent - niveau 0

■ Agir contre la faim
■ Accès à l'eau, accès à l'énergie
■ Accès aux soins et l'amélioration du cadre de vie
■ Accès à l'éducation et à la formation
■ Échanges culturels

En partenariat avec : Action contre la Faim, Auvergne Mainpat 
Tibet, l'Auvergne pour un Enfant, Cerapcoop, Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement, Concordia, Des Cou-
leurs pour l'Enfance, Électriciens sans Frontières, ENVAL, En-
semble 63, La Cimade, La Viva, LACIM 63, Les P'tits Loups de 
Katmandou, Les Voleurs de Poules, Ligue des Droits de l'Homme, 
Mission des Relations Internationales, Pachamama, Partage Au-
vergne, Secours Catholique, Amicale Culturelle Turque, JANA.
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