
Rencontre Nationale Festisol
les 8 et 9 avril 2022 à Reims



Quand ?
Du vendredi 8 avril à 9h

au samedi 9 avril 2022 à 17h

Où ?
Centre International de Séjour 
de Champagne

21 Chaussée Bocquaine

51 100 Reims

Inscription gratuite

mais places limitées
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https://framaforms.org/inscription-a-la-rencontre-nationale-du-festival-des-solidarites-1645540217
https://framaforms.org/rencontre-nationale-du-festival-des-solidarites-les-29-et-30-mars-2019-1550499776
https://framaforms.org/inscription-a-la-rencontre-nationale-du-festival-des-solidarites-1645540217


Le rendez-vous incontournable des acteurs d’ECSI

La Rencontre Nationale Festisol est le rendez-
vous incontournable des acteurs d’Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.

Après 2 ans de pandémie, il nous semble

d’autant plus important de nous retrouver

pour mieux nous connaître, débattre, échanger 
ensemble sur nos pratiques et passer de bons 
moments ensemble !

Cette rencontre nationale permettra également 
de mettre en débat et nous approprier les enjeux 
du focus annuel 2022 : Jeunesses, Interculturalité, 
vivre ensemble et engagements.
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Programme de la matinée

9h – 10h Accueil et temps 
d’interconnaissance

10h – 11h Plénière : Bilan et perspectives 
du Festival des Solidarités, en France
et dans les autres pays

11h – 11h20 Pause

11h20 – 12h20 Echange en plénière sur

le focus annuel 

12h20 – 14h  Déjeuner
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Programme de l’après-midi

14h – 17h  Ateliers de l’après midi

• Quelle place des mobilisations jeunes dans le 
réseau Festisol et dans les associations de 
solidarités : comment la renforcer ?

• Le Festival des Solidarités se développe dans de 
nombreux pays : comment renforcer les liens entre 
acteurs d’ECSI en France et à l'étranger ?

• Au delà de l'événement, comment faire en sorte 
que le Festisol permette d'avancer collectivement 
d'une année sur l'autre dans un objectif de 
changement social local ? 

©
 R

ém
i D

é
p

re
z

©
 R

ém
i D

é
p

re
z

Les thématiques abordées seront précisées
dans le programme définitif.

17h30 – 20h  Apéro convivial



Programme de la journée

9h30 – 10h Accueil

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

N’hésitez pas à nous partager des sujets que vous 
souhaiteriez voir traités

12h30 – 14h  Déjeuner

14h – 15h30 Le bon coin des solutions
Ateliers d’échange de pratiques autour d’enjeux identifiés 
par les acteurs.

N’hésitez pas à nous partager des sujets que vous 
souhaiteriez voir traités

16h – 17h Bilan collectif
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Pour préparer au mieux votre venue à la Rencontre Festisol 2022



Participer à la Rencontre Nationale Festisol

Se rendre à la RNF
Le billet de train peut être remboursé à 

50%, à condition d’être dans les 60 
premier·e·s à en faire la demande lors de 

votre inscription.

Déjeuner sur place
Les repas du vendredi midi au samedi 

midi seront pris en charge par la 
coordination nationale.

Pour toute allergie ou régime 
alimentaire spécifique,

merci de le préciser lors de votre 
inscription.

Hébergement
L’hébergement pour la nuit du vendredi au 
samedi sera également pris en charge par 

la coordination nationale. 

Pour faciliter notre organisation, merci de 
confirmer que vous souhaitez dormir au 

CIS lors de votre inscription.

https://framaforms.org/inscription-a-la-rencontre-nationale-du-festival-des-solidarites-1645540217
https://framaforms.org/inscription-a-la-rencontre-nationale-du-festival-des-solidarites-1645540217


Depuis la gare de Reims, en 
tramway, lignes A et B jusqu’à la 
station Comédie

Coordination nationale du Festival des Solidarités
14 passage Dubail 75010 Paris
Tél : 01 44 72 89 64
Email : animation@festivaldessolidarites.org

En transports :

Venir à la Rencontre Nationale Festisol

Pour nous contacter :

Centre International de Séjour de 
Champagne :
21 chaussée Bocquaine – 51 100 Reims

mailto:animation@festivaldessolidarites.org
https://framaforms.org/rencontre-nationale-du-festival-des-solidarites-les-29-et-30-mars-2019-1550499776
https://framaforms.org/inscription-a-la-rencontre-nationale-du-festival-des-solidarites-1645540217
https://acteursduparisdurable.fr/


Merci à eux !
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