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Le Festival des Solidarités
en quelques mots
Le Festival des Solidarités, c’est un
rendez-vous annuel qui célèbre et
promeut la solidarité internationale et
l’ouverture sur le monde.
Chaque année en novembre, pendant
deux
semaines,
des
collectifs
réunissant associations, collectivités,
établissements, citoyens organisent
des événements festifs et solidaires
partout en France et ailleurs.

Notre projet de valorisation
Lianes coopération, Réseau Régional Multi-Acteurs des
Hauts-de-France, est le coordinateur de l’événement dans
la région.
Dans le but de mettre en avant les acteurs impliqués lors
du Festival des Solidarités, nous avons décidé de valoriser
leur engagement à travers des portraits.
Nous sommes allés à la rencontre de ces personnes qui
œuvrent pour la réussite de chaque édition pour recueillir
leur témoignage sur le Festival et en savoir plus sur leur
engagement personnel. Vous découvrirez leurs ressentis,
leurs motivations les plus profondes mais aussi leurs
représentations de l’engagement et de la solidarité.
Nous tenons à remercier chaleureusement chacun des
participants pour le temps qu’ils nous ont accordé, pour
leur implication et leur engagement sans relâche. Un
engagement sans lequel le Festival des Solidarités ne
serait pas ce qu’il est depuis plus de vingt ans maintenant !

Mot de la présidente
Au nom de Lianes coopération et des organisateurs du
précieux Festival des Solidarités, encore merci
et félicitations aux collectifs, à celles et ceux qui se sont
engagés. C'est ensemble que nous pouvons le mieux
progresser vers une solidarité humaine, active, efficace,
tout en étant sympathique et festive ! Continuons
d'échanger, ici et dans le monde ! Comme disait Michel
Serres : "toute connaissance vient de l'autre".
Pascale Pavy,

Présidente de Lianes Coopération

Pour une approche optimiste
de la solidarité internationale
ENTRETIEN AVEC VALÉRIE DUCROCQ,
CHARGÉE DE MISSION À LA DIRECTION DE LA CULTURE
ET DES RELATIONS INTERNATIONALES DE LA VILLE
DE DUNKERQUE
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Impliquée dans le collectif Dunkerquois , la ville de Dunkerque, en appui à la Communauté
Urbaine de Dunkerque, accompagnatrice des porteurs de projets d aide au développement,
participe au Festival des Solidarités depuis de nombreuses années. En partenariat avec des
associations, des établissements scolaires, des structures socio culturelles, elles proposent des
événements partout dans le Dunkerquois. Valérie Ducrocq y participe depuis dix ans maintenant.
’

-

Parlez-nous du Festival des Solidarités,
que vous apporte-t-il ?

EUQREKNUD ED ELLIV

C’est un hasard qui m’a fait participer au
Festival des Solidarités. Je crois que j’ai
toujours porté en moi l’envie d’aider,
l’envie de faire, de bien faire. C’est en
travaillant avec mes collègues de la
Communauté Urbaine de Dunkerque et
aux côtés des représentants d’associations
d’aide au développement que j’ai
découvert le festival et ça m’a passionnée.
De rencontrer ces gens qui
s’investissaient, qui travaillaient dans
l’ombre, qui faisaient un travail ô combien
intelligent, spontané, généreux mais sans
avoir de retour en attente, j’ai trouvé ça
vraiment magique. Je suis toujours
admirative du formidable travail qui est
mené par tous ces bénévoles qui œuvrent
à leur niveau pour donner des couleurs au
monde. J’ai eu l’envie de venir donner des
coups d’éclairage sur ce travail qui est fait
tout au long de l’année avec nos
partenaires du territoire. Cela fait
maintenant dix ans et je suis plus motivée
aujourd’hui qu’hier et bien moins que
demain.
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Le Festival des solidarités permet ainsi de
mailler sur le territoire dunkerquois et de
donner à voir tout ce qui se tisse. Cette
« vitrine » renvoie une image positive des
multiples actions, des nombreux
engagements personnels et collectifs.
C’est pour moi l’occasion de me glisser
dans ces interstices qui nous sont encore
permis, où on positive la solidarité
internationale, où on ne donne pas
uniquement à voir la guerre, la faim, les
affrontements politiques.
C’est l’occasion de donner à voir le monde
sous un autre jour ! C’est ce qui m’anime.
C’est grâce au Festival des Solidarités que
j’ai découvert un monde que j’ignorais.
Il y a eu un avant et il y a un après et je ne
suis plus la même. Ça a donné du sens à
ma vie personnelle et professionnelle.

C’EST GRÂCE AU FESTIVAL DES
SOLIDARITÉS QUE J’AI DÉCOUVERT
UN MONDE QUE J’IGNORAIS.
ÇA A DONNÉ DU SENS À MA VIE
PERSONNELLE ET
PROFESSIONNELLE

Qu’est-ce que vous retenez de cette édition ?

Je ne garde que de bons souvenirs. Notre plus
grande satisfaction reste la confiance et
l’engouement des partenaires qui souhaitent
repartir chaque année avec des projets
nouveaux. Ce sont toujours de belles
récompenses !

Pouvez-vous nous donner quelques exemples des événements au programme ?

La mission Relations Internationales mène – à la pause
méridienne – des temps d’échange avec les élèves du
primaire sur l’ouverture sur le monde qui se nomment
MidiMundo. Notre objectif est de faire découvrir la vie
d’autres enfants à travers le monde. Elle organise aussi des
« midis du bout du monde » pour permettre aux agents de
la collectivité de découvrir les collègues impliqués dans
des associations d’aide au développement et c’est un
véritable voyage géographique et culturel qui est
proposé. Enfin, elle organise des sessions « Let’ s talk about
it » qui permettent de se sensibiliser à la langue anglaise.

Hier encore avait lieu le mini-concert de Snegourka, la
petite fille en neige. C’est un joli moment où une artiste
russe rencontre une association dunkerquoise dans une
maison de quartier, devant un public des moins de six ans
jusqu’aux habitants de la maison de retraite. Ils se
retrouvent, chantent un conte en russe, une langue que le
public ignore. Et tous ensemble, on était dans cette même
bulle, on a goûté quelques spécialités russes tout en
apportant un éclairage historique du lien entre
Dunkerque et la Russie. La boucle est bouclée, on est tous
ensemble, dans le mieux-vivre-ensemble.

EUQREKNUD ED ELLIV
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MON ENGAGEMENT, C’EST UN ACTE
QUOTIDIEN. CE N’EST PAS SEULEMENT
QUINZE JOURS DANS L’ANNÉE.

EUQREKNUD ED ELLIV

Parlez-nous un peu de vous, si vous
vous deviez vous définir en trois
mots, lesquels choisiriez-vous ?

Enthousiaste. Mobilisée. Audacieuse,
je crois qu il faut avoir de l audace
pour porter ses projets.
’

’
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Je suis comme cette abeille qui
butine ou comme cette jardinière qui
essaie de semer des graines pour que
Le mieux vivre ensemble. L altérité. son arbre porte ses fruits. Et
La diversité. La confiance en soi et en aujourd hui, je travaille sur mon
l autre. L interculturalité mais aussi le terreau pour que cet arbre de la
partage et la collaboration. S enrichir solidarité grossisse, qu il soit solide et
les uns des autres. L intérêt de qu on arrive à vivre ensemble, dans la
découvrir l autre, sa vie, ce qu il aime. confiance, l amour, l estime de soi et
de l autre.
Quelle est votre définition de la
Solidarité ?
’

’

’

’

’

’

’

La citation qui vous inspire?

’

J aime la citation de Marc Aurèle :
Que la force me soit donnée de
supporter ce qui ne peut être changé
et le courage de changer ce qui peut
l être mais aussi la sagesse de
distinguer l un de l autre.
’

«
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Je suis sensible à l égalité Hommes
Femmes, à la lutte contre les
discriminations, à la justice sociale,
au respect de l environnement et tant
d autres. Je suis pour le mieux vivre
ensemble, c est mon credo. Faire en
sorte qu on ait le moins de jugements
possible, accepter l autre. Je rêve
d un monde meilleur et je m attelle à
partager cette vision.
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Comment définiriez-vous
engagement ?

votre

Mon engagement, c est un acte
quotidien, c est tous les jours. Ce
n est pas seulement quinze jours
dans l année. Mon engagement c est
aussi témoigner de la confiance,
témoigner de l intérêt, être là pour
tout le monde. Parce que
représentant la collectivité, quand les
associations nous sollicitent, on ne
renvoie pas la balle, on est leur porte
d entrée, on doit être là pour les aider.
Mon travail, c est de valoriser ce qu ils
font et de mettre en commun. Je me
sens utile au côté des associations.
C est aussi un travail auprès des
miens, un travail de transmission de
cet engagement au sein de la famille.
’

’

’

’

Quelles causes vous tiennent
particulièrement à cœur ?
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Que
conseilleriez-vous
aux
personnes qui veulent s’engager ?

Il faut avoir confiance en soi, oser
aller à contre courant, ça change une
vie. Il faut proposer de nouveaux
champs du possible. Collaborer, ça
permet de réveiller cette petite
flamme intérieure qu on ne
soupçonnait pas mais qu on avait en
nous depuis toujours. Parfois c est la
peur, c est le regard de l autre qui
nous empêche de faire mais il faut y
aller. Il faut travailler pour rendre cette
société plus juste, plus harmonieuse.
C est la responsabilité de tout le
monde, je ne suis pas sûre que ce soit
le combat de tout le monde, en tout
cas, c est le mien.
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