
4 000 ANIMATIONS, 6 000 ORGANISATEURS, 450 COMMUNES, 12 
PAYS

DU 12 AU 28 NOVEMBRE LE FESTISOL REVIENT EN FORCE

Le rendez-vous NATIONAL ET INTERNATIONAL, fédérateur des 
solidarités face aux crises actuelles

Les associations engagées de France et d’Afrique vous donnent rendez-vous du 
12 au 28 novembre 2021 pour une édition mixant présentiel et digital.  La question 

des inégalités sociales et de la pauvreté sera notamment mise en avant.

Les associations engagées de France et d’Afrique 
vous donnent rendez-vous du 12 au 28 novembre 
2021 pour une édition mixant présentiel et 
digital. La question des inégalités sociales et de la 
pauvreté est notamment mise en avant.

Ce festival d’initiatives solidaires porté par de 
grandes ONG telles qu’Amnesty International, 
Oxfam, le Secours Catholique ou le CCFD-Terre 
Solidaire, mais aussi par des milliers d’associations 
locales et de collectivités, propose près de 4 000 
animations et ateliers gratuits et tous publics 
partout en France mais aussi dans 11 pays 
d’Afrique.

On observe un regain de solidarité depuis la 
crise sanitaire : 25% des Français·es se sentent 
plus solidaires des populations vivant dans « 
d’autres pays » selon un sondage Focus 2030 – 
Development Engagement Lab*

Le Festival des solidarités est un rendez-vous 
incontournable pour sensibiliser les publics, créer 
des liens du local à l’international et rassembler, 
autour de valeurs communes de défense des 
droits humains, d’écologie et de solidarité, toutes 
les personnes souhaitant agir pour un monde 
plus juste et durable !

*Sondage réalisé par YouGov selon la méthode des 
quotas entre les 30 avril et le 5 mai 2021 auprès d’un 
échantillon représentatif de 2 066 adultes en France.



PARMI LES TEMPS FORTS DANS TOUTE LA FRANCE

De nombreux évènements de partage, créatifs et originaux sont proposés… 
autour de l’alimentation et l’agriculture, du climat, des inégalités, de l’éducation, 

des migrations, des questions de genre…

PARIS - ÎLE DE FRANCE

AUVERGNE RHÔNE ALPES - PACA

Lyon - Hôtel de Ville

6 novembre à partir de 10h
Journée avec de nombreux ateliers, 
jeux et débats sur la santé, l’inclusion, 
l’éducation, l’eau, l’environnement, 
l’économie sociale et solidaire ...

Bourg-en-Bresse

12 novembre à 19h
Festi’Quizz Climat et Droits humains : 
même combat ? 

20 novembre à 14h00
Escape Game sur l’économie sociale et 
solidaire, ainsi que d’autres animations :
atelier sur les monnaies alternatives, 
jeu du pas en avant sur les migrations, 
porteur de paroles, jeu du parcours du 
demandeur d’asile... à la Maison de la 
Culture et de la Citoyenneté.

Annecy - Auditorium Seynod Place 
de l’Hôtel de ville

19 novembre à 21h30
Soirée sur la précarité et le mal logement 
(portraits et témoignages, échanges 
autour de solutions). 

Issy les Moulineaux

13 novembre à partir de 18h30
TOURÉ KUNDA en concert

Paris 11e - Centre international de 
Culture Populaire

14 novembre à partir de 19h
SCÈNE OUVERTE (Slam) et atelier 
d’écriture sur les droits humains

Paris 14e

16 novembre à partir de 9h30
Sensibilisation de lycéens aux enjeux de 
la solidarité internationale et de l’accès 
à l’énergie éolienne dans les pays en 
développement.

Collectif d’Antony

20 novembre à partir de 10h30
Une vingtaine d’événements dont 
la journée Tressons les solidarités 
(Discosoupe solidaire, balades urbaines 
solidarités, ciné-débat, jeux...)

Ivry-sur-Seine

20 novembre à partir de 12h
“Du champ à l’assiette” entraide et auto-
organisation

Saint-Denis - Centre socioculturel coo-
pératif le 110 CSCOOP

27 novembre à partir de 14h30
THÉÂTRE FORUM sur la pauvreté et la 
justice sociale.

https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/festival-des-solidarites-17894
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/festival-des-solidarites-17894
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/festi-quizz-climat-et-droits-humains-meme-combat-15598
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/festiv-sol-15615
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/les-personnes-dans-la-precarite-face-au-logement-19064
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/toure-kunda-en-concert-19138
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/scene-ouverte-slam-avec-jean-yves-bertogal-et-atelier-d-rsquo-ecriture-restitution-18952
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/sensibilisation-de-lyceens-a-l-acces-a-l-energie-eolienne-dans-les-pays-du-sud-17929
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/sensibilisation-de-lyceens-a-l-acces-a-l-energie-eolienne-dans-les-pays-du-sud-17929
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements?actor=1424
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/tressons-ensemble-les-solidarites-17890
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/laquo-du-champ-a-la-poubelle-raquo-entraide-et-d-rsquo-auto-organisation-a-ivry-sur-seine-19856
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/laquo-du-champ-a-la-poubelle-raquo-entraide-et-d-rsquo-auto-organisation-a-ivry-sur-seine-19856
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/festisol-2021-saint-denis-19228


BRETAGNE - NORMANDIE - 
PAYS DE LOIRE CENTRE - 

CENTRE VAL DE LOIRE

HAUT DE FRANCE - GRAND EST

Strasbourg   

6 novembre à 15h
Safari du Greenwashing, cet événement, 
décalé et ludique permettra d’attirer l’oeil 
sur la responsabilité des entreprises vis à vis 
de leurs engagement environnementaux

Lille 

Une trentaine d’événements dont :

Du 15 au 19 novembre 
Exposition interactive sur l’éducation des 
femmes en France et dans le monde. 
“L’Expo dont vous êtes héroïne”, à la 
Bibliothèque universitaire Sciences 
Humaines et Sociales.

14 novembre à 12h
Rencontres repas «Partage ma table !» 
dans le cadre de l’International Student 
Week.

20 novembre à 12h
Festival du troc. À cette occasion, 
les structures partenaires viendront 
présenter leur projet et des intervenants 
proposeront des activités ludiques pour 
les plus jeunes.

Châlons en Champagne 

20 novembre à 14h30
Jeu de plateau sur l’engagement 
associatif «S’engager, être bénévole, pour 
quoi faire?»

20 novembre à 14h30
Prix des écoles autour de l’ODD 7 - Énergie 
abordable et durable pour tous.

Besançon 

Du 18 au 21 novembre
Week-end sur l’antiracisme, la 
décolonisation et l’interculturalité.  

28 novembre à 17h
Spectacle “Comment on freine ?” 
questionnant la surconsommation et 
son impact sur les ouvrières du textile au 
Bangladesh.

Verdun  

20 novembre à 10h
Chasse aux Trésors : à la recherche des 
ODD (Objectifs du Développement 
Durable) Perdus…

Reims 

27 novembre à 16h
Discosoupe contre les inégalités avec les 
légumes des différents jardins partagés 
rémois.

Nantes 

Une trentaine d’événements dont

13 novembre à 15h
Journée thématique Handicap et 
Solidarité internationale 

18 novembre à 18h30
Jeu d’intelligence collective La Fresque 
du Climat.

Le Puy en Velay

20 novembre
Ateliers sur la solidarité et la transmission 
des savoirs. Ateliers animés par des scouts 
et des jeunes migrants et destinés à des 
enfants et adultes. 

Avignon 

 27 novembre à 14h
Tournoi de football solidaire sans arbitre, 
selon la technique “Football3“,  mais aussi 
fresque du climat, ateliers d’éducation 
populaire sur les inégalités et soirée festive.

https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/safari-du-greenwhashing-18223
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/genre-education-migration-l-expo-dont-vous-etes-l-rsquo-heroine-18232
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/partage-ma-table-18248
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/festival-du-troc-18293
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/s-engager-etre-benevole-pour-quoi-faire-19548
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/s-engager-etre-benevole-pour-quoi-faire-19548
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/prix-des-ecoles-autour-de-l-odd-7-energie-abordable-et-durable-pour-tous-19553
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/antiracisme-et-decolonisation-17977
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/antiracisme-et-decolonisation-17977
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/comment-on-freine-17989
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/chasse-aux-tresors-a-la-recherche-des-odd-perdus-18464
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/mieux-se-nourrir-vaincre-les-inegalites-disco-soupe-18791
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements?city=nantes&start_date=&end_date=&q=
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/journee-thematique-handicap-et-solidarite-internationale-19466
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/jeu-d-intelligence-collective-fresque-du-climat-19502
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/s-rsquo-apprendre-toujours-et-partout-17859
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/s-rsquo-apprendre-toujours-et-partout-17859
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/tournois-de-football-fairplay-festisol-19000
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/fresque-du-climat-19003
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/venez-jouer-pour-plus-d-egalites-19001
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/venez-jouer-pour-plus-d-egalites-19001
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/soiree-culturelle-et-festive-festival-des-solidarites-19002


NOUVELLE AQUITAINE - 
OCCITANIE

Baulon (Ille et Vilaine) 

17 novembre à 16h 
Ciné- Marché ‘Manger Autrement’, les 
étudiantes en BTS ‘Economie Sociale 
et Familiale’ organisent un marché de 
producteurs locaux et animent une 
projection débat sur les modes de 
consommation alimentaire alternatifs.

Lannion 

7 décembre à 14h30
Déambulation festive des élèves des 
écoles pour la solidarité internationale. 

Caen
 

19 novembre à 14h
Concert collectif multiculturel “Jam 
session” autour des musiques turques, 
italiennes, kurdes et grecques. 

Bourges 
27 novembre 
Animations pour jeunes et adultes sur la 
justice climatique + concert “Le septième 
continent”. 

Morlaix 

17 et le 25 novembre à 14h 
Cuisine partagée dans les quartiers. 
Préparation et dégustation d’une soupe 
collective grâce à la cuisine éphémère de 
la “Roulotte des possibles”.

30 novembre à 17h
Déambulation et spectacle contre la peine 
de mort, à l’occasion de l’anniversaire de 
l’abolition de la peine de mort.

Rennes 

Une trentaine d’événements dont :

20 novembre 
Après midi “Potager des cultures” et 
projection-débat du film « Sur le champ».

23 novembre à 18h30
Lecture collective du livre “Une écologie 
décoloniale” de Malcolm Ferdinand. 

Toulouse 

Une dizaine d’événements dont

Le 12 et 13 novembre à 21h 
Spectacle “Androgyne”, au Théâtre Le Fil 
à Plomb

Le 26 et 27 novembre à partir de 10h 
Journées sur les migrations : film en 
théâtre d’ombres, jeux pédagogiques... 

Bordeaux 

Une vingtaine d’évènements dont

13 novembre à 14h
Briser l’isolement social et culturel des 
étudiants.

27 novembre à 20h45
Concert «Moussa Koïta Trio»

La Rochelle

15 novembre à 19h
Paroles de jeunes «  L’engagement et 
moi ». 

Mont-de-Marsan
 

15 novembre 
Pièce de théâtre sur les migrations 
construite par des lycéens

Billère (Pyrénées-Atlantiques)

20 novembre 
Tournoi sportif solidaire des équipes 
mixtes (personnes en difficulté sociale ou 
non, étrangères ou non...)

Montmorillon (Vienne)

25 novembre à 20h30
Conférence gesticulée “de la fourche à 
la fourchette... Non l’inverse ! Pour une 
sécurité sociale de l’alimentation. 

https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/cine-marche-manger-autrement-18341
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/deambulation-festive-19452
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/jam-musical-18703
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements?city=bourges&start_date=27%2F11%2F2021&end_date=27%2F11%2F2021&q=
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/cuisine-partagee-dans-les-quartiers-solidarite-locale-18723
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/ville-pour-la-vie-ville-contre-la-peine-de-mort-15327
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements?city=rennes&start_date=&end_date=&q=
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/un-apres-midi-au-potager-des-cultures-et-projection-du-film-quot-sur-le-champ-quot-18677
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/lecture-collective-laquo-une-ecologie-decoloniale-raquo-de-malcom-ferdinand-18713
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements?city=Toulouse&start_date=&end_date=&q=
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/androgyne-18533
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/venez-clasher-vos-prejuges-sur-les-migrations-lancement-d-un-univers-citoyen-18542
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements?city=bordeaux&start_date=&end_date=&q=
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/briser-l-isolement-social-et-culturel-des-etudiant-middot-es-19536
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/concert-de-musique-du-monde-groupe-quot-moussa-koita-trio-quot-19020
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/quot-parole-de-jeunes-l-engagement-et-moi-quot-19383
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/theatre-forum-de-la-migration-17640
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/tournoi-ovale-citoyen-19718
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/conference-gesticulee-laquo-de-la-fourche-a-la-fourchette-hellip-non-l-rsquo-inverse-pour-une-securite-sociale-de-l-rsquo-alimentation-raquo-18682


BURKINA FASO CAMEROUN

BENIN

EVÉNEMENTS EN LIGNE

Agen 
30 novembre 
Escape game “La spirale du smartphone”. 
Un jeu co-construit et animé par les 
lycéens du Lycée Lomet.

PARMI LES TEMPS FORTS en afrique

Les associations engagées d’Afrique organisent plusieurs centaines d’évènements au 
Sénégal, en Guinée Conakry, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au 

Cameroun, en Centrafrique, au Congo et en République Démocratique du Congo.
Quelques exemples : 

6 novembre à 14h
Conférence de lancement animée par le 
rappeur SMARTY de renommée interna-
tionale, et modérée par le militant des 
droits humains Serge Bayala. 
Thème : Persistance des inégalités so-
ciales et de la pauvreté : Quels rôles et 
contributions de la génération 
montante?

25 novembre à 15h
Projection débat sur la consommation 
locale et bio dans le cadre du Festival 
AlimenTerre, suivi d’un débat avec 
producteurs, consommateurs et experts.

27 novembre 
Eco jogging à Yaoundé, pour sensibiliser 
le plus grand nombre à la préservation 
de l’environnement par la collecte des 
déchets plastiques.

27 novembre à 18h
Vernissage de l’exposition virtuelle 
“l’Amazonie vue par ses jeunes”

PASTILLES SONORES - LA TERRE DANS 
LE DOS 

Tout au long du Festival, vous pourrez 
écouter en ligne les pastilles sonores nar-
rées par les comédiens de la compagnie 
DMT et écrites en lien avec des Mineurs 
non accompagnés retraçant le parcours 
fictionnel de jeunes migrants. Ces pas-
tilles, véritable fil rouge tout au long du 
festival, seront diffusées dans divers lieux 
accueillant les événements du Festival en 
Hauts de France. 

https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/la-spirale-du-smartphone-saison-19323
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/conference-de-lancement-19559
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/projection-debat-alimenterre-18214
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/journee-d-rsquo-eco-jogging-17159
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/vernissage-virtuelle-d-exposition-l-rsquo-amazonie-vue-par-ses-jeunes-18704
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/la-terre-dans-le-dos-18243
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/la-terre-dans-le-dos-18243


Les inégalités et la pauvreté ne sont pas une fatalité. De nombreuses organisations et 
associations luttent depuis des années contre elles, et ont renforcé leur engagement 
lors de la crise sanitaire. Le Festival des Solidarités sera, cette année encore, un temps 
fort de prise de parole et de sensibilisation des citoyen·ne·s à ces questions pour conti-
nuer à renforcer le réseau des solidarités transformatrices.

Les épisodes de la saison 2021 du podcast «À l’écoute des solidarités» explorent les 
questions d’inégalités sociales, d’accès aux ressources, de pauvreté et de solidarités.

Épisode 1 | Inégalités de genre et pauvreté
Épisode 2 | Inégalités économiques et grande pauvreté : déconstruire les idées reçues
Épisode 3 | Systèmes agricoles et précarité 

 RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS EN LIGNE SUR 
LE SITE DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

Présentation d’initiatives d’acteurs de terrain, ateliers, jeux de sensibilisation, confé-
rences, projections-débat, concerts, repas et ventes solidaires, soirées interculturelles, 
expositions, podcasts, émissions radios, dons d’objets...
L’affiche est  à télécharger ICI 

À propos du Festival des Solidarités

Le Festival des Solidarités rassemble une trentaine d’organisations nationales et régio-
nales au sein de son comité de pilotage France. Chacune mobilise son réseau dans le 
cadre du projet.

Réseaux nationaux membres du comité de pilotage : 

12 réseaux régionaux, également membres du comité de pilotage national, accom-
pagnent les acteurs et actrices du Festival par des conseils, des formations et des temps 
de rencontre.

CONTACT PRESSE
Agence Terre Majeure

Sophie FREDERIC – +33(0)620 341 216 – sophie@terremajeure.com

Focus 2021 : Comprendre et déconstruire la pauvreté dans sa complexité 
et la reproduction des inégalités sociales.

https://www.festivaldessolidarites.org/articles/a-l-ecoute-des-solidarites-podcast-saison-17599
https://www.festivaldessolidarites.org/articles/a-l-ecoute-des-solidarites-podcast-saison-17599
https://www.festivaldessolidarites.org/articles/a-l-ecoute-des-solidarites-podcast-saison-17599
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements
https://www.festivaldessolidarites.org/medias/Espacepressejpeg.jpg
https://www.festivaldessolidarites.org/membres

