
  

  

NOVEMBRE 2019 

Le Festival des Solidarités est de retour avec 

ses rencontres, ses spectacles, ses 

expositions pour faire bouger le monde vers 

plus de solidarité ! Le Festisol, c’est un rendez-

vous pour toutes celles et ceux qui souhaitent 

mieux comprendre le monde qui les entoure 

et découvrir des alternatives solidaires aux 

côtés de personnes inspirantes. 

 

Chaque année en novembre, le collectif 

Festisol Marcq-en-Barœul organisent des 

événements conviviaux pour parler de 

solidarité et de développement durable, du 

local à l’international, à l’occasion de ce 

rendez-vous d’ampleur internationale qu’est le 

Festival des Solidarités. 

 

Cet ensemble d’événements sera l’occasion de 

faire connaître l’engagement de ces acteurs et 

actrices du territoire en faveur d’un monde 

plus juste, solidaire et durable, mais aussi de 

proposer à chacun et chacune d’agir 

concrètement pour porter haut et fort la 

défense des droits humains, notamment celle 

des droits des enfants, qui seront mis à 

l’honneur au niveau national à l’occasion des 

trente ans de la Convention internationale des 

droits des enfants (CIDE).  
 

DU 20 AU 29 NOVEMBRE 

LE FESTISOL VOUS EMMÈNE À LA DÉCOUVERTE DE TOUTES  

LES SOLIDARITÉS À MARCQ-EN-BAROEUL ET BONDUES 

3 ACTIONS ORGANISÉES PAR LE COLLECTIF FESTISOL MARCQ-EN-BAROEUL 



 

 

 

 

 

  

Les actions d’ESSOR et du Collectif, à retrouver également en détails sur : 

festivaldessolidarites.org 

Afin de célébrer la journée internationale des Droits de 

l’enfant, ESSOR, les accueils de loisirs les Baladins, 

Matisse et les Pataponts proposent de découvrir les 

droits de l’enfant par le prisme du développement 

durable pour mieux comprendre le rôle de l’être 

humain dans la biodiversité, au travers de l’exposition 

« Objectif Terre ! » 

 

Toute la journée, à l’accueil de loisirs Baladins (74, 

rue Robert Schuman) pour les enfants des accueils 

de loisirs et leurs familles 
 

https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/festisol-

objectif-terre-11351 

ESSOR et la Ligue professionnelle d’improvisation 

théâtrale de Marcq-en-Baroeul organisent un 

Catch’Impro dans le cadre du Festival des Solidarités. 

Un spectacle d’improvisation théâtrale rempli 

d’humour et de traits d’esprit, sur le thème des 

Objectifs de Développement Durable, et plus 

particulièrement le Changement climatique (Objectif 

de Développement Durable N°13) ! 

https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/catch-

impro-festisol-11352 

 

12€/8€, 20H, Théâtre Charcot, Marcq-en-Baroeul 
 

Réservation : 

https://urlz.fr/aqQb 

contact@essor-ong.org 

03 20 83 04 15 

Permettre, durant une heure, aux élèves de 6ème du 

collège La Croix Blanche de Bondues de s’ouvrir à la 

Solidarité Internationale.  

Après avoir pris un temps pour réfléchir à qui ils sont, 

leurs valeurs, et avoir visionné la vidéo «1 jour, 1 

question » sur la solidarité internationale, les élèves 

participeront à un débat sous forme de « rivière du 

doute » pour se positionner et débattre autour des 

enjeux de la solidarité internationale. L’objectif attendu 

est de réfléchir sur soi et son action au quotidien. 

 

A l’Institution La Croix Blanche, Bondues.  

Plusieurs interventions d’une heure entre le 25 et 

29 novembre auprès des élèves de 6ème  
 

https://www.festivaldessolidarites.org/evenements/festisol-c-

est-quoi-la-solidarite-internationale-11353 

20 NOV – FESTISOL-OBJECTIF 

TERRE ! EXPOSITION POUR LES 3-6 ANS 

 

DU 25 AU 29 NOV – FESTISOL-C’EST QUOI LA 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ? 

SESSIONS DE SENSIBILISATION AUX 6EME DU 

COLLEGE LA CROIX BLANCHE DE BONDUES 

26 NOV – CATCH IMPRO FESTISOL  

SUR LE THEME DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

Agir pour un monde solidaire, c’est choisir de défendre les droits humains et de porter 

partout des valeurs d’ouverture, d’entraide, de justice et de paix. Il n’y a pas d’âge pour 

devenir solidaire ! 

 

Jean-Marc Delaunay, coordinateur national du Festival des Solidarités 

Les enfants de 3 à 6 ans, de l’accueil de loisirs Les Baladins, 

découvrent les Objectifs de Développement Durable 
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Pour + d’informations : 

Marie Devroux – Chargée de communication, ONG ESSOR 

marie.devroux@essor-ong.org 

03 20 83 04 15 

Le Festival des Solidarités est un événement d’ampleur internationale qui rassemble de nombreuses 

organisations nationales, régionales et internationales au sein de son comité de pilotage. Chacune 

mobilise son réseau dans le cadre du projet. 

Au niveau national : 

Au niveau du collectif : 

Au niveau régional : 


