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Le festival

des solidarites

Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités offre un espace à toutes celles et 
ceux qui souhaitent montrer les solidarités en action sur leur territoire. Chaque an-
née en novembre, des milliers de personnes organisent pendant deux semaines 
des événements conviviaux et engagés pour parler de solidarité, du local à l’inter-
national. 

Partout, une grande diversité d’acteurs et d’actrices s’engage au quotidien pour 
faire changer les choses à leur niveau : des associations, des établissements 
scolaires, des collectivités, des structures socio-culturelles, des entreprises sociales, 
des citoyen·ne·s, etc.

Animations de rue, pièces de théâtre, jeux de sensibilisation, projections débats, 
expositions, repas partagés, marchés solidaires, concerts, spectacles de danse, ate-
liers pratiques… Une diversité d’événements pour toucher tous les publics !

Ce grand temps de mobilisation permet aux acteurs Festisol d’aller à la rencontre 
des citoyen·ne·s, pour réfléchir ensemble et les inviter à devenir, elles·eux aussi, 
actrices et acteurs d’un monde plus juste, solidaire et durable.

Cette année, l’édition 2020 aura lieu du 13 au 29 novembre !

Présentation
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Le festival

des solidarites



POSITIONNEMENT
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POSITIONNEMENT

Pour une solidarité globale ! 
Les membres du Festival des Solidarités entendent promouvoir l’indissociabilité entre les 
dimensions locale et internationale de la solidarité. 

La solidarité se base d’abord sur une réalité : à l’échelle d’un quartier, d’un village, d’un pays 
ou du monde, nos vies sont interdépendantes entre elles et avec la nature, et nos actions 
ont un impact global. Mais la solidarité, c’est pour nous avant tout un choix : c’est décider 
de voir autrui comme une source d’apprentissage, et comme une force pour transformer 
ensemble notre monde.

Défendre partout les droits humains et lutter contre les inégalités
À l’heure où les inégalités ne cessent de se creuser, mettre l’accent sur les droits humains 
est plus que jamais essentiel. Nous énonçons un postulat simple et fort : chaque être hu-
main, où qu’il soit, quel que soit son âge, doit voir garantis l’ensemble de ses droits, tels qu’ils 
sont définis notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

Pour une citoyenneté mondiale et solidaire
Porter un regard lucide sur le monde nous amène à cette évidence : la solidarité n’a de 
sens que si elle est globale. La restreindre à un territoire, à une nationalité, à une culture ou 
à une religion ne ferait qu’alimenter les conflits et les clivages. Construire la paix implique 
selon nous de reconnaître le droit égal de chaque être humain à vivre dignement dans un 
environnement préservé. 

Agir ensemble et ne laisser personne de côté
Impliquer l’ensemble des citoyen·ne·s suppose de prendre le temps d’associer chacun·e à 
la compréhension des enjeux, et de construire et mettre en oeuvre ensemble les solutions, 
dans une perspective d’émancipation collective. Refusant les approches moralisantes ou 
culpabilisantes, nos actions de sensibilisation favorisent l’expression d’opinions diverses, 
et tâchent d’associer les personnes concernées par les sujets abordés. Elles visent à 
déconstruire nos représentations de « l’autre », près ou loin de nous, et de nous donner à 
tout·e·s les moyens de comprendre comment fonctionne le monde et comment agir sur lui.

Quel que soit le mode d’engagement choisi, celui-ci doit se nourrir de la compréhension 
globale du monde actuel et des transformations en cours.

Agissons ensemble pour un monde solidaire !

Pour en savoir plus sur notre positionnement et nos valeurs, vous pouvez 
consultez notre texte de positionnement dans son intégralité.
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UN FESTival INternational

 
Voilà plus de 20 ans que le Festival des Solidarités s’est imposé comme un 
rendez-vous incontournable pour toutes celles et ceux qui souhaitent mettre 
en avant la solidarité sur leur territoire, en France comme à l’international. 
Depuis 2016, des collectifs Festisol se sont constitués au Cameroun, au 
Burkina Faso, au Togo, en Guinée, au Bénin, au Sénégal, en République 
Centrafricaine, etc. 

La solidarité n’a pas de frontières et le Festisol est un rendez-vous rêvé pour 
promouvoir la solidarité du local à l’international, partout dans le monde. Ce 
temps de mobilisation permet d’aller à la rencontre des citoyen·ne·s, d’initier 
une réflexion commune et de les inviter à devenir actrices et acteurs d’un 
monde plus juste, solidaire et durable. 

N’hésitez pas à partager cet appel à participation à vos partenaires !
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pour une solidarite ouverte 

au monde et aux autres

Notre nourriture, nos vêtements et les produits de notre quotidien proviennent du 
monde entier. Nos choix de consommation, notre épargne, nos choix politiques, 
ont un impact bien au-delà de nos frontières. Les migrations, aussi vieilles que 
l’humanité, sont un exemple parmi d’autres de ce qui nous relie au monde. 

Environnement, finance, alimentation, commerce, santé, pauvreté et démocratie… 
Ces thématiques sont autant d’enjeux globaux, définis par les Nations unies à 
travers les Objectifs de développement durable (ODD). Du local à l’international, les 
droits humains ne sont pas négociables, et la solidarité constitue une réponse à ces 
défis qui nous concernent tou·te·s.

Les alternatives citoyennes sont innombrables. Le Festival des Solidarités est 
l’occasion de montrer que la solidarité à l’échelle d’un village, d’un quartier, d’un 
pays, et même du monde, est une réalité déjà à l’œuvre, et que chacun·e peut 
rejoindre le mouvement ! 

Avec la situation actuelle de pandémie de Covid-19, le Festisol risque d’être un peu 
différent cette année, et il faudra sûrement concevoir des événements permettant 
le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. 

Mais, c’est aussi, plus que jamais, le moment de célébrer l’importance des solidarités 
locales et internationales ! Nous restons donc mobilisé·e·s : vous pouvez vous 
appuyer sur les coordinations régionales et nationales du Festival des Solidarités.
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Que vous soyez une association, un établissement scolaire, une collectivité, une 
structure socio-culturelle, une entreprise sociale, un groupe de citoyen·ne·s, vous 
pouvez organiser des événements dans le cadre du Festisol. L’important est de se 
retrouver dans nos valeurs et notre vision de la solidarité, telles qu’explicitées dans 
la Charte du Festisol.

devenir

acteur festisol

Qui peut devenir acteur Festisol ?

La Charte du Festival de Solidarités et le texte de positionnement permettent 
de rassembler une grande diversité d’acteurs autour de valeurs partagées et de 
principes qui créent un cadre d’action commun, comme le fait de construire en 
partenariat, de ne pas utiliser de clichés misérabilistes, de ne pas avoir comme 
objectif principal la collecte de fonds ou de biens et d’associer les personnes 
concernées par les sujets abordés.

Quant aux événements Festisol, ils doivent porter des messages positifs, sensibiliser 
de manière pédagogique et encourager les citoyen·ne·s à passer à l’action en 
mettant en valeur les actions et les initiatives solidaires.

> Découvrez la Charte Festisol
> Découvrez le texte de positionnement Festisol

Contactez le collectif Festisol le plus proche de chez vous (rubrique « Les acteurs » 
du site). S’il n’y en a pas (encore), vous pouvez contacter la Coordination Festisol 
de votre région (rubrique « Contact ») qui sera ravie de répondre à vos questions 
et de vous accompagner dans votre première édition Festisol ! S’il n’existe pas de 
coordination régionale, alors vous pouvez vous adresser à la coordination nationale 
française (rubrique « Contact »).

Pour publier vos événements, accéder aux supports de communication gratuits 
et recevoir par mail toutes les actualités liées au projet, il vous suffit de créer votre 
espace acteur sur notre site.

Vous êtes intéressé·e ?

Un socle de valeurs communes
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« Être acteur de solidarité, c’est choisir de défendre les droits 
humains, lutter contre les inégalités, et porter des valeurs 
d’ouverture, d’entraide et de paix, partout où cela est nécessaire. »

devenir

acteur festisol



4 bonnes raisons

de participer
4 bonnes raisons

de participer

Chaque année, le Festisol organise une 
grande campagne de communication 
nationale qui met en avant tous les 
événements pour permettre aux 
internautes de trouver les animations 
Festisol se déroulant près de chez 
elles·eux. En 2019, ce sont près 
de 2 000 événements qui étaient 
répertoriés sur la carte interactive du 
site du Festival des Solidarités. Vous 
bénéficiez également de supports 
de communication gratuits pour vos 
événements.
Chaque année la communication 
s’organise autour d’un focus spécifique. 
Pour 2020 nous avons choisi de mettre 
en lumière la question de la justice 
climatique.

Le travail en collectif est au cœur du 
Festival des Solidarités depuis ses 
débuts. En portant des événements à 
plusieurs structures, vous mutualisez 
vos ressources, vos compétences et 
vos moyens d’action, et vous apprenez 
les un·e·s des autres. Ainsi, vous 
augmentez vos chances d’attirer de 
nouveaux publics et vous renforcez 
l’impact de vos événements.

Au-delà de l’événement, le Festisol est 
aussi un réseau d’acteurs ressources 
qui peuvent vous accompagner 
dans vos actions de sensibilisation 
et d’éducation. Vous bénéficiez ainsi 
d’outils pédagogiques, de fiches 
pratiques, de formations et de conseils 
personnalisés. Chaque année, des 
dispositifs de soutien financier les 
« Coups de Pouce » sont proposés 
aux collectifs Festisol en France et à 
l’international (mais seulement dans 
certains pays), pour les aider dans la 
réalisation de leurs événements durant 
le Festival des Solidarités.

Le Festisol est une occasion pour 
des acteurs et d’actrices d’horizons 
différents de travailler ensemble, pour 
ensuite tisser des liens de façon plus 
durable, en retravaillant ensemble à 
d’autres occasions. Le Festisol fédère 
depuis plus de 20 ans un large réseau 
d’actrices et d’acteurs partout en France 
et dans d’autres pays. Des rencontres 
locales, régionales et nationales et 
internationales sont organisées toute 
l’année pour mieux se connaître, 
partager nos idées et faire émerger de 
nouvelles actions communes.

Le collectif pour apprendre 
les uns des autres

Une visibilité accrue pour
votre structure et ses 

actions

Créer du lien entre
les acteurs d’un territoire

Un accompagnement
tout au long de l’année
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Organisons des evenements qui nous rassemblent !
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POUR EN SAVOIR PLUS
festivaldessolidarites.org

Contactez le collectif Festisol
le plus proche de chez vous :

> rubrique « Les acteurs » du site

S’il n’y en a pas (encore), 
contactez la Coordination 

Festisol de votre région ou la 
Coordination Nationale :

> rubrique « Contact »

Soutenu par

Projet porté en France par Et en région par

Partenaires médias


