Le rôle de Lianes Coopération dans le Festival des Solidarités
Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités promeut et célèbre les solidarités en
défendant des valeurs d’ouverture. Chaque année, en novembre, des collectifs partout en
France organisent plus de 4 400 animations conviviales et engagées. L’objectif est de donner
aux citoyens de tout âge l’envie d'agir pour un monde juste, solidaire et durable.

Lianes Coopération est le Réseau Régional Multi Acteurs
(RRMA) des acteurs de la solidarité internationale. Il anime
sur le territoire, le Festival des Solidarités en Hauts-deFrance.

1. La diffusion d’information et la mobilisation autour du Festival
Lianes Coopération est le relai d’information de la Coordination du festival des Solidarités
en Hauts-de-France. Nous diffusons les dernières actualités concernant le Festival des
Solidarités.
Vous pouvez solliciter le réseau pour :
o Répondre à vos questions et interrogations pour mieux connaître le Festival des
Solidarités.
o Intervenir pour présenter le Festival des Solidarités sur demande au sein de votre
structure ou de vos partenaires pour vous soutenir dans la mobilisation.

2. L’animation de la dynamique en Hauts-de-France
Le réseau met en lien et anime la dynamique du Festival en Hauts-de-France.
Le réseau vous propose :
o De connaître les différents collectifs impliqués dans le Festival des Solidarités en
Hauts-de-France et de vous mettre en lien avec ceux impliqués sur votre territoire
o De participer à des temps de rencontres et d’échange entre les différents collectifs
o De recevoir un récapitulatif bimensuel des actualités du Festival en Hauts-de-France
entre septembre et décembre.
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3. L’accompagnement des acteurs engagés ou qui souhaitent s’engager
Lianes Coopération accompagne individuellement les collectifs en facilitant leur émergence
ou fonctionnement, en offrant des possibilités de formations et de montée en compétences
collectives, en accompagnant à la recherche de financement des évènements.
Le réseau vous propose :
o Des temps d’accompagnement individuel concernant plus spécifiquement le
fonctionnent de votre collectif, la mise à disposition de ressources, la participation ou
l’intervention lors de vos comités de pilotage…
o Différentes formations et webinaires proposés par le réseau à destination des
collectifs des Hauts-de-France.
o De vous accompagner dans la demande de financement du dispositif financier Coup
de Pouce, mis en place par la Coordination Nationale du Festisol et qui permet aux
collectifs d’obtenir une aide financière pour l’organisation du Festival. Le rôle du
réseau est d’effectuer un suivi des dossiers, et de les relire avant leur instruction par
la Coordination Nationale.

4. La valorisation du Festival et des collectifs
Lianes Coopération valorise le Festisol en diffusant et en communiquant sur les évènements
des différents collectifs, et en mettant en avant leur engagement sur notre site internet, nos
réseaux sociaux et notre réseau.
Lianes Coopération participe également à valoriser l’engagement des collectifs au sein du
En 2019, Lianes Coopération a réalisé des portraits d’engagé-e-s, afin de mettre en avant leur
engagement.

2

