Rencontre Nationale Festisol 2019

Quand ?
Les vendredi 29
et samedi 30 mars 2019

Où ?
Maison des Acteurs
du Paris Durable
21 rue des Blancs-Manteaux
75004 PARIS
Inscription gratuite
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mais places limitées

Le rendez-vous incontournable des acteurs d’ECSI
Organisée une fois par an, la Rencontre Nationale Festisol
est le rendez-vous incontournable des acteurs
d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale.

La journée du vendredi 29 mars est ouverte à toute
structure intéressée par l’ECSI et par l’implication
citoyenne en faveur des enjeux globaux (Droits humains,
ODD, transitions…).

En plus des acteurs français, nous aurons la chance de
compter parmi nous des organisateurs du Festival des
Solidarités de plusieurs pays d’Afrique francophone.
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Le samedi 30 mars est réservé aux acteurs et partenaires
du Festisol, ou à celles et ceux qui souhaitent s’y engager,
afin de leur offrir un temps privilégié d’échange de
réflexions et de pratiques.

Une journée pour se rencontrer et échanger entre acteurs d’ECSI

Pré-programme de la matinée
9h30 – 10h Accueil
10h – 11h Plénière : Bilan et perspectives du Festival des
Solidarités, en France et dans les autres pays

Pour sa 22e édition, le Festival des Solidarités se constitue en un
réseau international !
Témoignages d’acteurs Festisol en France et en Afrique.
Retour sur les éditions 2018 et perspectives.

11h – 11h20 Pause
11h20 – 12h20

Gr and débat : « Mobiliser les citoyen.ne.s pour

des transitions solidaires ? »

12h20 – 14h Déjeuner
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En France et ailleurs dans le monde, comment l’ECSI peut-elle
contribuer à construire un monde juste et durable ?
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) peuvent-ils aider à
mobiliser les citoyens ?

Pré-programme de l’après-midi
14h – 17h Ateliers de l’après midi
Comment sensibiliser aux transitions solidaires ?
•

Comment impliquer des publics non sensibilisés ?

•

Comment faire le lien entre local et international dans nos
an imations ?

•

Comment impliquer davantage les jeunes ?

•

Comment les acteurs des différents festivals peuvent mieux
tr availler ensemble (Festisol, Festival Alimenterre, Fête des
Possibles, …)

•

Comment sensibiliser par la culture ?

17h30 – 20h Apéro convivial
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Les thématiques abordées seront précisées
dans le programme définitif.

Une journée réservée aux actrices, acteurs et partenaires Festisol

Pré-programme de la journée
9h30 – 10h Accueil

10h – 12h30 Le bon coin des initiatives
Ateliers de découverte/appropriation de démarches
intéressantes portées par des acteurs Festisol ou non.

12h30 – 14h Déjeuner
14h – 15h30 Consultation des acteurs
Temps d’échanges sur le texte de positionnement du Festisol et
sur la refonte du dispositif de soutien financier aux collectifs

16h - 17h30 Le bon coin des solutions

Ce programme est susceptible d’être modifié.
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Ateliers d’échange de pratiques autour d’enjeux identifiés par
les acteurs.

Pour préparer au mieux votre venue à la Rencontre Festisol 2019

Participer à la Rencontre Nationale Festisol

Se rendre à la RNF

Déjeuner sur place

Dormir à Paris

Le billet de train d’une personne par
collectif Festisol local peut être remboursé
à 50%, à condition d’en faire la demande
lors de votre inscription.

Les repas des vendredi et samedi midis
seront pris en charge par la
coordination nationale.

Si vous ne savez pas où dormir à Paris,
vous pouvez réserver une chambre à
l’auberge de jeunesse Pajol (à vos frais) :

Pour toute allergie ou régime
alimentaire spécifique,
merci de le préciser lors de votre
inscription.

https://www.hifrance.org/auberge-dejeunesse/paris--yves-robert.html

Pour toute question :
alice@festivaldessolidarites.org

Venir à la Rencontre Nationale Festisol
Maison des acteurs du Paris durable :
21 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris

En transports :
Métro Hôtel de Ville, ligne 1 et 11
ou Métro Châtelet

Pour nous contacter :
Coordination nationale du Festival des Solidarités
14 passage Dubail 75010 Paris
Tél : 01 44 72 89 64
Email : animation@festivaldessolidarites.org
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Merci à eux !

