NOS actions
Pour concourir à ces objectifs, les actions
mises en place par les acteurs devront :

Ces principes constituent les fondements du projet,
portés par les acteurs du Festival des Solidarités.
Le Festival des Solidarités est un rendez-vous, inter national et décentralisé,
de sensibilisation et d’interpellation par des animations
d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.
L’ECSI est une démarche sociale et politique dont la finalité
est de favoriser la contribution individuelle et collective
à la construction d’un monde juste, solidaire et durable.
Elle s’appuie sur un processus pédagogique
qui se déroule tout au long de la vie.

Porter des messages positifs en accord
avec les fondements du Festival des
Solidarités au-delà de la seule dénonciation
Sensibiliser de manière pédagogique aux
enjeux de la solidarité et de la coopération,
du local à l’international
Encourager les citoyens à devenir plus
actifs et solidaires en leur proposant des
pistes d’actions concrètes pour agir
Mettre en valeur les actions, innovations
et alternatives de solidarité internationale ici
et ailleurs

En garantissant les principes suivants
Construire en partenariat avec les acteurs de votre territoire.

Le Festival des Solidarités, dans une démarche positive et interculturelle,
contribue au mieux vivre ensemble et à la défense des droits humains.
Il participe à la construction d’alternatives économiques, politiques et sociales...
Il promeut notamment la diversité culturelle, la paix, la protection de l’environnement
et le respect des personnes migrantes ou en déplacement dans des dynamiques locales.

NOS OBJECTIFS
Informer sur les enjeux de solidarité
et de la coopération du local à
l’international et ainsi valoriser ces actions
dans leur dimension sociale et culturelle
Donner une plus grande visibilité à
la solidarité internationale partout et
auprès de toutes et de tous
Valoriser la diversité des acteurs
impliqués, des thèmes abordés, des
formes d’expression des solidarités et des
animations proposées
Encourager et favoriser le partenariat
et les dynamiques collectives entre tous
les acteurs de la société pour construire un
monde juste et solidaire

Encourager les principes de laïcité dans sa dimension
d’ouverture, de respect mutuel et en refusant tout prosélytisme.
Ne pas utiliser de stéréotypes ou le misérabilisme en préservant
la dignité humaine.
Ne pas avoir comme objectif principal la collecte de fonds
ou toute autre forme de collecte. Une participation aux frais
de la manifestation peut toutefois être acceptée.
S’inscrire dans un démarche de développement durable et de
consommation responsable dans le choix des produits et des
fournisseurs.
Mettre à la disposition des acteurs un compte-rendu, partager
l’information du niveau local au niveau international et
inversement, en s’appuyant sur les coordinations nationales.

Vous voulez en savoir plus sur le Festival des Solidarités ? Sur notre histoire, nos valeurs,
sur les acteurs Festisol qui organisent des événements ?
Rendez-vous sur festivaldessolidarites.org !

