
Agenda des événements
Édité par UMDR le dimanche 15 août 2021

Août
Samedi 21-août 14h Toulouse contre le Pass et les réformes capitalistes

Samedi 21-août 15h

Métro Ramonville

Du Vendredi 20-août 14ème Festival des Z'arts en Douc'
Au Dimanche 22-août Dun

Vendredi 27-août 19H30 Projection du film Un jour pour les femmes

Septembre
Du Jeudi 9-sept. 16h

Au Dimanche 12-sept.

Lac De Jouarres

Vendredi 17-sept. 15h En équilibre, expo MdM associée à ManifestO
Une exposition Médecins du Monde avec Antoine Bazin (HANS LUCAS) 

Dimanche 26-sept. 15h LA MEKANIK DU RIRE
Cornebarrieu Avant-première de la 4° édition du festival de rue de l'Ouest toulousain 

Octobre

Jeudi 7-oct. 18h30 Café Bricol' des Chalets
C'est un atelier de réparation participatif, a priori pour le petit électro-ménager.

DU Vendredi 8-oct. 18h30 LA MEKANIK DU RIRE
AU Dimanche 10-oct. Festival des arts de la rue de l'Ouest toulousain, 4° édition 

Samedi 9-oct. 10h-18h Marche des fiertés de Toulouse 2021
Place du capitole

Juillet – 2022
Samedi 2-juil. 10h

Prairie des filtres

Metro Jean Jaurès 
31000 Toulouse

Danger majeur pour la paix et les peuples, dehors l'OTAN ! 
Tous ensemble en même temps, clamons haut et fort : dehors l'OTAN, vive la paix et 
la coopération entre tous les peuples !

Rassemblement contre l'OTAN, pour la Paix et la 
Coopération Internationale
Danger majeur pour la paix et les peuples, dehors l'OTAN ! 
Tous ensemble en même temps, clamons haut et fort : dehors l'OTAN, vive la paix et 
la coopération entre tous les peuples !

Après une année blanche, nous nous retrouvons enfin pour un rendez-vous culturel, 
musical et artistique durant tout un week-end haut en couleur.
Si vous avez des questions :
zartsendouc.fr
Pierrot F. 07.67.67.87.93

Espace des Diversités et de la 
Laïcité
38 rue d'Aubuisson – Toulouse.

Dans un quartier défavorisé du CaIre, la nouvelle de l'ouverture de la piscine pour une 
journée réservée aux femmes fait sensation. Au fur et à mesure que les femmes 
affluent autour du bassin, une série d'événements viendront à jamais affecter leur 
perception d'elles-mêmes et leur regard sur le monde. 

La Rue Kétanou / Massilia / Dubioza Kolektiv / 
Broussaï... "Régal Sound #7"
Réserve ici >>> https://musicalsol.festik.net/
Toutes les infos du Régal Sound:
http://musicalsol.fr/nos-concerts/regal-sound-7/

Place Saint Pierre
31000 Toulouse

Maison de Quartier des Chalets
7 boulevard Matabiau
31000 Toulouse

Esplanade Sainte-
Germaine
Pibrac

"Liberté d'identité, Liberté d'aimer", tel est le slogan choisi l'année dernière par le 
collectif associatif LGBTQI+ et repris cette année pour cette marche des fiertés de 
Toulouse.

Fêtons ensemble la solidarité - 60 ans CCFD Terre-
Solidaire
Le CCFD-Terre solidaire, ONG de solidarité internationale et acteur historique du 
changement dans plus de 70 pays, fête ses 60 ans le 2 Juillet à la Prairie des Filtres de 
Toulouse ! 



Permanences

Les Lundis 18h30 Assemblée Générale de la CREA

Les Lundis à 18h30 Commissions ouvertes du DAL31, rejoins-nous ! 
36 rue Roquelaine, Toulouse Commissions action, communication. Ouvertes à tout le monde

Les jeudis 19h00-20h30 Permanence Habitat Participatif La Hutte finale

Les samedis 14h Manifestation et assemblée générale

Les samedis 14h-18h Permanences Syndicales CNT31

Les dimanches 14h00-17h30 Permanence de la Bibli Anarcha-Féministe
et mercredis Pour un moment d'échanges et de lectures

Le dernier dimanche 14h00-16h00 Vegan & Gratuit
Place Belfort

Centre Social Autogéré
31 rue d'embarthe

Tous les jeudis à 18h30 organisation, discussion et décision de la Campagne 
pour la Réquisition, l'Entraide et l'Augestion

Bar des poinçonneurs
19 faubourg Bonnefoy

Venez découvrir notre projet de construction collective d'habitat partagé, une 
nouvelle façon d'habiter et où le citoyen prend une part active, de la 
conception à la finalisation de son logement et des espaces collectifs 
(buanderie, local vélos, jardin, etc.). Le collectif peut encore accueillir des 
foyers pour monter ce projet.

Fontaine Goudouli
(métro Jean Jaurès)
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Au Chat Noir
33 rue Antoine Puget

Choisis la solidarité, pas l'isolement. Tu désires connaître et faire respecter tes 
droits ? Ton patron t'emmerde ? Une galère avec la CAF, Pôle emploi, le 
CROUS… ? Tu veux te renseigner sur notre organisation ? Y adhérer ? Viens à 
nos permanences syndicales.

Chat Noir
33 rue Antoine Puget

Repas partagé à base d'invendus. Nourriture pour les personnes précaires 
et/ou qui luttent pour un autre système plus équitable. Zone de gratuité, zone 
d'information, zone de partage. 

L'association UMDR propose une action : un samedi ou un dimanche ensoleillé,
dispersons-nous sur une dizaine de panneaux Toulousains,

pour y créer des points de communication et de discussions durant 1 heure. 

Nous avons besoin d'une trentaine de personnes pour :
    - former des équipes de 2 ou plus

    - choisir sur le plan un panneau d'affichage d'opinion
    - choisir les revendications à coller

    - coller les revendications et informations à l'intention des habitants
    - discuter avec eux

            
Cette action vous intéresse ? Envoyez : "je veux participer" à 

unmurdanslereel@gmail.com 
ou au 07 82 28 84 12


