
LE MONDE BOUGE, ET NOUS ?

#Festisol





UN TEMPS FORT POUR MONTRER LES SOLIDARITÉS EN ACTION

Depuis 20 ans, partout en France, des 
associations, collectivités, établissements 
scolaires, structures socio-culturelles… 
organisent chaque année en novembre 
des temps conviviaux et engagés pour 
inviter les citoyens de tous âges à agir 
pour un monde plus juste, solidaire et 
durable. 

Ce sont plus de 4200 animations qui sont 
proposées dans toute la France par plus 
de 2 300 structures. 

Environnement, migrations, finance, 
alimentation, commerce, droits civils et 
politiques… Du local à l’international, la 
solidarité constitue une réponse à ces 
défis qui nous concernent tous. © MTMSI / Festisol



RENDRE CHACUN ACTEUR DE LA SOLIDARITE

Au cœur de notre action : l’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale 
(ECSI).

L’ECSI est une démarche pédagogique 
qui permet de mieux comprendre le 
monde qui nous entoure, de prendre 
conscience des interdépendances, et de 
choisir d’agir pour faire évoluer les 
sociétés vers plus de solidarité.

Agir pour la solidarité, c’est choisir de 
défendre les droits humains, de porter des 
valeurs d’ouverture, d’entraide et de paix,
partout où cela est nécessaire. © Rémi Déprez / Festisol



UN FESTIVAL D’ÉVÉNEMENTS

Théâtre-forums Espace public

Porteurs de parole

ConcertsDéambulationsJeux de sensibilisation

Conférences

Emissions de radio

Expositions

Spectacles de danse

Disco soupes

Théâtre de rue

Et bien
d’autres !



UNE DIVERSITE DE PUBLICS

Collectivités

Jeunes

Scolaires Familles

Enfants

Séniors



LA CHARTE, DES VALEURS PARTAGÉES

PORTER DES MESSAGES POSITIFS
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  

CONSTRUIRE en partenariat 

ENCOURAGER les principes de la laïcité

NE PAS UTILISER de clichés ou le 
misérabilisme 

NE PAS AVOIR comme objectif principal la 
collecte

S’INSCRIRE dans une démarche de 
développement durable

METTRE A LA DISPOSITION des acteurs 
un compte-rendu



UNE NAISSANCE SOUS LE SIGNE DE L’INTERNATIONAL

Jusqu’en 2016, l’événement s’appelait 
La Semaine de la Solidarité 
Internationale. Après deux ans de 
concertations, les acteurs du projet 
ont fait le choix de changer le nom de 
l’événement. 

Cette évolution met en avant la 
dimension conviviale et culturelle et la 
diversité des manifestations mises en 
place, et permet d'insister sur la 
nécessaire continuité entre solidarité 
locale et internationale.



DES ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES HORS DE FRANCE

En 2016 et 2017, le Festival des Solidarités a également eu lieu 
au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte-d’Ivoire, en République 
Centrafricaine et au Togo.

Le Festival des Solidarités est le représentant français de la Global 
Education Week, événement européen coordonné par le Centre 
Nord-Sud du Conseil de l’Europe.

Le Festival des Solidarités est également partenaire 
des European Days of Local Solidarity, événement 
européen coordonné par le réseau Platforma.



LE FESTIVAL DES SOLIDARITES, QUEL IMPACT ?

Près de 300 000 personnes bénéficient chaque année 
des animations du Festival des Solidarités, dont environ 

100 000 scolaires.

85% disent avoir vécu une expérience forte 
d’ouverture aux autres*

83% disent avoir appris sur la solidarité*

Ces animations ont donné envie d’agir à 90% des 
participants*

Mais au-delà de ces impacts, le Festival des Solidarités 

crée du lien entre acteurs sur les territoires autour de 

valeurs citoyennes fortes, et renforce les capacités 
d’action des acteurs de solidarité.

* Selon une enquête effectuée en 2017 auprès de 520 participants

© Festisol



ILS DONNENT VIE AU PROJET AU QUOTIDIEN



LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE

23 organisations nationales

En 2017, le comité de pilotage national
du projet est composé de 35 organisations

12 coordinations en région (CORAS)



UNE DIVERSITÉ D’ACTEURS AUX COMMANDES

Tout le monde peut participer au 
Festival des Solidarités ! 

Chaque année, plus de 5 800 
organisateurs se mobilisent au sein 
de plus de 2300 structures et 150 
collectifs pour proposer plus de 4 
200 animations dans toute la 
France et même ailleurs dans le 
monde !

C’est une vraie force collective !
© Cie Caribou / Festisol



LES PARTENAIRES DU FESTIVAL DES SOLIDARITES

Membre du réseauEvénements partenaires

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.education.gouv.fr/


NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER !



UNE BOÎTE À OUTILS À VOTRE SERVICE

Sur notre site internet, vous trouverez :

• Des ressources pédagogiques

• Le répertoire des acteurs du 
Festival pour nouer des partenariats 
locaux

• Un agenda national pour donner de 
la visibilité à vos événements

• Des supports de communication 
(affiches, flyers, autocollants) à 
télécharger ou à commander

• Et beaucoup d’autres choses !

© Rémi Déprez / Festisol



LA SOLIDARITÉ, ÇA SE VIT À PLUSIEURS !

• Formations et temps de 
rencontres

• Soutien financier

 Coup de pouce financier : inscription 
début juin, dépôt début septembre

 Fonds de soutien formation : 
inscription en février ou en juin

• Accompagnement personnalisé

 Les coordinations en région vous 
accompagnent dans la mise en 
place de vos événements durant le 
Festival des Solidarités.

© Festisol



ENTREZ DANS LA DANSE !



UN RÉSEAU D’ACTEURS DE SOLIDARITÉ

Pourquoi rejoindre le Festival ?

Pour valoriser vos actions, en France ou à 

l’international, en inscrivant vos actions de 
sensibilisation dans un cadre national aux 
valeurs fortes. 

Pour développer votre réseau et vos 
publics, en préparant vos événements avec 

d’autres acteurs de votre territoire.

Pour découvrir de nouvelles pratiques, et 

être accompagné dans la mise en place de 
celles-ci.



COMMENT PARTICIPER ?

Inscrivez-vous à la newsletter, pour 

recevoir tous les mois des infos et ne rien 
rater de l’actu du Festival des Solidarités.

Créez votre espace acteur sur le site du 

Festival, pour mettre en avant vos actions et 
accéder à des services exclusifs.

Contactez les acteurs près de chez vous 
pour commencer à préparer vos 
événements grâce au répertoire de notre 
site ou par l’intermédiaire de votre 
coordination en région.

© Rémi Déprez / Festisol



COMMENT PARTICIPER ?

Vous pouvez également devenir 
partenaire du Festival des Solidarités, au 

niveau local, régional ou national :

- en relayant les appels à participation du 
Festival des Solidarités

- en participant aux temps de rencontre

- et en appuyant les organisateurs Festisol
à la hauteur de vos moyens

© Rémi Déprez / Festisol




