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Pourquoi cette fiche pratique ? 
 
Certaines organisations membres du comité de pilotage national du Festival des Solidarités 
disposent de référents établis sur tout le territoire français, d’autres non. En 2017 et 2018, le 
Festival des Solidarités a établi des partenariats nationaux avec de nombreuses structures, dont 
certaines disposent de référents sur le territoire. 
 
Cette fiche a pour but de vous aider à y voir plus clair sur la façon dont vous pouvez vous 
appuyer sur ces partenariats nationaux pour impliquer davantage d’acteurs à vos actions 
Festisol au niveau local. 
 
Ce que vous pouvez proposer à de nouveaux acteurs : 

- De rejoindre votre collectif pour mettre en place ensemble des événements 
- De participer à vos événements en tant qu’intervenants 
- De relayer dans leurs réseaux la communication du Festisol 
- De partager avec vous des outils pédagogiques 

 

Les fédérations nationales 
 
Il s’agit des réseaux associatifs ou d’économie sociale et solidaire qui disposent d’équipes 
locales sur tout le territoire français. Leurs équipes nationales se sont engagées à relayer l’appel 
à participation au Festival des Solidarités. Vous pouvez donc contacter les équipes locales de 
ces réseaux pour leur parler du partenariat national entre leur fédération et le Festival des 
Solidarités. Attention tout de même : rien n’oblige ces équipes locales à participer au Festisol 
si elles ne le souhaitent pas. 
 
Les fédérations membres du comité de pilotage national : 
ACAT, Action Aid-Peuples Solidaires, Aide et Action, Amnesty International, Artisans du Monde, 
CCFD-Terre Solidaire, E-Graine, Collectif Ethique sur l’Etiquette, Etudiants et Développement, 
FSU, Oxfam, Ritimo, Secours Catholique, Secours Islamique, Scouts et Guides de France, Réseau 
Sens. 
 
Les fédérations partenaires du Festisol : 
Alternatiba, ATD Quart Monde, Attac, La Cimade, Enercoop, Fair[e] un monde équitable, 
Ingénieurs sans Frontières, La Ligue des Droits de l’Homme, La Nef 
 

Les réseaux inter-associatifs ou multi-acteurs 
 



Ces réseaux nationaux rassemblent des organisations variées, nationales ou locales, ayant 
chacune leur mode de fonctionnement propre. Ces réseaux se sont engagées à relayer 
l’appel à participation au Festival des Solidarités, mais tous leurs membres n’ont peut-être pas 
fait circuler l’information à leurs équipes locales. Cela ne vous empêche pas de les contacter, 
mais en sachant qu’ils n’ont pas forcément reçu d’information au sujet du Festival des 
Solidarités. 
 
Les réseaux nationaux inter-associatifs ou multi-acteurs membres du comité de pilotage 
national : CFSI, Coordination Sud, CRID, France Volontaires, Plateforme des ONG Françaises 
pour la Palestine, Solidarité Laïque. 
Les réseaux nationaux inter-associatifs ou multi-acteurs partenaires du Festisol : Conseil 
National des CRESS, Educasol, Finansol, Forim, F3E, Refedd, Collectif Transition Citoyenne. 
 

Les événements partenaires 
 
Le Festival des Solidarités a noué des partenariats avec plusieurs événements nationaux 
décentralisés qui visent eux aussi à sensibiliser chaque année le grand public aux dimensions 
locales et internationales de la solidarité. Ces partenariats permettent un échange de visibilité 
et facilitent la prise de contact entre les acteurs impliqués dans chaque événement. 
 
Les événements nationaux se tenant pour partie pendant le Festival des Solidarités : 

- Le Festival ALIMENTERRE (du 15 octobre au 30 novembre), coordonné par le CFSI  
- Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire (du 1er au 30 novembre), coordonné par le 

Conseil national des CRESS (chambres régionales d’ESS) 
- La Semaine de la Finance Solidaire (2e semaine de novembre), organisé par Finansol 
- Le Festival Migrant’Scène (du 17 novembre au 9 décembre), organisé par la Cimade 

 
Les événements nationaux se tenant à d’autres périodes de l’année : 

- La Fête des Possibles (du 15 au 30 septembre), coordonnée par le Collectif pour une 
Transition Citoyenne 

- Le Tour Alternatiba (du 9 juin au 6 octobre 2018) 
 

Les partenaires institutionnels 
 
Le Festival des Solidarités a noué des partenariats avec diverses entités nationales, sur lesquelles 
vous pouvez vous appuyer pour contacter des institutions et établissements de votre territoire. 
 
Les principaux partenaires institutionnels du Festival des Solidarités : 
 

- Le Ministère des Affaires et Etrangères : il s’appuie sur des Réseaux Régionaux Multi-
Acteurs (RRMA) dans chaque région (sauf l’Ile-de-France). 
 

- Le Ministère de l’Education Nationale : chaque académie dispose de délégués aux 
relations internationales (DAREIC) et de référents éducation au Développement 
Durable (EDD). L’Education Nationale s’appuie aussi sur le réseau d’accompagnement 
pédagogique Canopé, qui dispose d’antennes dans chaque département, les ateliers 
Canopé. 
 

- Les collectivités territoriales membres de Cités Unies France : cette association 
rassemble plus de 400 régions, départements, communes et intercommunalités en 



France. Cités Unies France est membre du comité de pilotage du Festival des 
Solidarités. 
 

- Le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique : ce service rassemble 
l’ensemble de l’enseignement catholique en France. 
 

- La Commission Nationale Française pour l’Unesco : rattachée au Ministère des Affaires 
Etrangères, cette commission anime le réseau des écoles Unesco, le réseau des chaires 
Unesco et le réseau des clubs Unesco. 
 

Comment trouver les contacts d’une équipe locale ? 
 
Si vous ne parvenez pas à trouver le contact d’une équipe locale d’un réseau partenaire du 
Festival des Solidarités, votre coordination régionale Festisol pourra vous y aider. En cas de 
difficulté, vous pouvez également vous tourner vers la coordination nationale Festisol. 
 

Quels autres partenariats peut-on nouer ? 
 
Vous pouvez bien sûr contacter d’autres acteurs que ceux cités ci-dessus, dans la mesure où 
ils partagent les valeurs du Festival des Solidarités, et s’engagent à respecter notre charte. 
 
Voici quelques idées d’acteurs que vous pouvez contacter : 
 
Acteurs de l’éducation populaire : Centres sociaux, Foyers ruraux, Ludothèques, MJC, Info 
Jeunesse, La Ligue de l’enseignement, Fédération des Œuvres Laïques, Léo Lagrange, Cemea, 
OCCE, Afev, Les Francas, Les petits débrouillards, GREF, Ufolep, FSGT… 
 
Acteurs de solidarité locale : missions locales, maisons des associations, le Secours Populaire, 
la Fasti, Les Restos du Cœur, Emmaüs, Réseau éducation sans Frontières, Banques 
alimentaires…  
 
Acteurs de la transition écologique : Villes et territoires en transition, Les Amis de la terre, 
Colibris, Greenpeace, Bioconsommacteurs, Energie partagée, le WARN, Biocoop, France 
Nature Environnement… 
 
Ou encore : Le Mouvement pour une alternative non-violente, Les Maisons familiales rurales, 
La Nef, Coexister, Survie, La confédération paysanne, Les amis de la conf, Accueil paysan… 


