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Le Festival des Solidarités
en quelques mots
Le Festival des Solidarités, c’est un
rendez-vous annuel qui célèbre et
promeut la solidarité internationale et
l’ouverture sur le monde.
Chaque année en novembre, pendant
deux
semaines,
des
collectifs
réunissant associations, collectivités,
établissements, citoyens organisent
des événements festifs et solidaires
partout en France et ailleurs.

Notre projet de valorisation
Lianes coopération, Réseau Régional Multi-Acteurs des
Hauts-de-France, est le coordinateur de l’événement dans
la région.
Dans le but de mettre en avant les acteurs impliqués lors
du Festival des Solidarités, nous avons décidé de valoriser
leur engagement à travers des portraits.
Nous sommes allés à la rencontre de ces personnes qui
œuvrent pour la réussite de chaque édition pour recueillir
leur témoignage sur le Festival et en savoir plus sur leur
engagement personnel. Vous découvrirez leurs ressentis,
leurs motivations les plus profondes mais aussi leurs
représentations de l’engagement et de la solidarité.
Nous tenons à remercier chaleureusement chacun des
participants pour le temps qu’ils nous ont accordé, pour
leur implication et leur engagement sans relâche. Un
engagement sans lequel le Festival des Solidarités ne
serait pas ce qu’il est depuis plus de vingt ans maintenant !

Mot de la présidente
Au nom de Lianes coopération et des organisateurs du
précieux Festival des Solidarités, encore merci
et félicitations aux collectifs, à celles et ceux qui se sont
engagés. C'est ensemble que nous pouvons le mieux
progresser vers une solidarité humaine, active, efficace,
tout en étant sympathique et festive ! Continuons
d'échanger, ici et dans le monde ! Comme disait Michel
Serres : "toute connaissance vient de l'autre".
Pascale Pavy,

Présidente de Lianes Coopération

Une solidarité du local à
l'international
TÉMOIGNAGE DE THIBAUT DENIS,
PROFESSEUR-DOCUMENTALISTE AU LYCÉE AGRICOLE
CHARLES NAVEAU DE SAINS DU NORD
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Thibaut est le référent du Collectif Avesnois , porté par les Francas. Ce réseau regroupe
différents acteurs du territoire, issus de l éducation formelle et de l éducation non
formelle : Francas, Lycée de Sains du Nord, Lycée Jesse de Forest d Avesnes sur Helpe,
Lycée Camille Claudel de Fourmies, PIJ d Avesnes, PIJ de Fourmies, Centre social
d Avesnes, Maison de l Europe de Fourmies, Service Jeunesse de Trélon.
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LE FESTIVAL
DES SOLIDARITÉS
APPORTE UN SOUTIEN
ET UNE VISIBILITÉ AUX
DIFFÉRENTS ACTEURS
Y COMPRIS POUR LES
TERRITOIRES RURAUX
[

]
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Pourquoi avez-vous choisi de participer au Festival des Solidarités ?
Qu’est-ce qu’il représente pour vous ?

Ce festival est très important de par sa dimension nationale, mais surtout
pour les objectifs qu’il poursuit : « Solidarité et Coopération du local à
l’international » permet une grande pluralité d’actions, d’engagements,
d’innovation. Il apporte un soutien et une visibilité aux différents acteurs,
y compris pour les territoires ruraux.

SACNARF

Après avoir repéré plusieurs problématiques sur notre territoire (freins à
la mobilité, accès à l’emploi, engagement citoyen, ouverture culturelle,
discriminations, etc), nous souhaitions organiser un forum sur la mobilité
car il nous semblait pouvoir répondre à quelques-unes de ces
problématiques.

Quels
événements
avez-vous
organisés dans le cadre du Festival
des Solidarités ?
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Trois axes ont ainsi été définis : le local,
l’international, la rencontre de « l’autre ».
Ce forum, initié l’année dernière, nous a
permis de créer un groupe de jeunes,
issus de divers milieux, et de pouvoir
mettre divers projets en place. Ils ont
ainsi préparé, tout au long de l’année,
autour de rencontres, d’animations
linguistiques, d’activités ludiques, un
échange franco-allemand.
Un groupe de 16 jeunes est ainsi parti
cet été à Bernburg et Berlin, à la
rencontre d’autres jeunes (conseil
municipal de jeunes, chantier
international), mais aussi autour
d’activités sportives et culturelles.
Certains de ces jeunes ambassadeurs de
la mobilité ont également participé aux
30 ans de la CIDE, dans le cadre d’un
projet tri-national (France, Allemagne,
Algérie) à Lille puis à Paris, où ils ont pu
échanger autour de dialogues
structurés, débats et autres animations
avec d’autres jeunes du territoire, mais
aussi de l’international.

S ENGAGER C EST
S INVESTIR DANS LA VIE
DE LA CITÉ C EST UN
ACTE POLITIQUE QUI
DÉPASSE LE SIMPLE FAIT
D ALLER VOTER IL SE
MESURE AU QUOTIDIEN
AU SERVICE DU
COLLECTIF
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Que signifie pour vous la solidarité ?

Elle peut être équivoque. Il faut être capable de
s interroger sur ses préjugés, sur ses pratiques
et ne pas risquer d effets contre productifs :
partir des besoins réels et des ressources
disponibles plutôt que d une
bonne
conscience charitable . Projets et actions
doivent ainsi être finement réfléchis et
concertés, dans le respect des peuples et de
leurs cultures.
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Votre définition de l’engagement ?

-

SIONSEVA UAESÉR

S engager, c est s investir dans la vie de la cité.
C est un acte politique qui dépasse le simple fait
d aller voter. Il se mesure au quotidien, au
service du collectif.
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Quelles sont vos motivations à vous engager ?

Lillois, je suis arrivé dans l avesnois il y a une dizaine d années.
Après un passage dans l insertion socioprofessionnelle, j ai
découvert un territoire qui, malgré certains atouts, cumule
plusieurs problématiques : emploi, mobilité, culture, etc.
Travaillant au quotidien avec des jeunes, j ai souhaité m engager
dans l éducation populaire, complémentaire de l éducation
formelle, afin qu ils puissent mettre en place leurs propres
projets, personnels et professionnels.
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Y a-t-il une citation qui vous inspire ?

Ils ne savaient pas que c était impossible, alors ils l ont fait.
Mark Twain

«

'

(

'

»

)

©
.

OTOHP TIDÉRC NOITARÉPOOC SENAIL

Parlez-nous un peu de vous, si vous deviez choisir trois mots
pour vous définir ou définir votre engagement, lesquels
choisiriez-vous ?

Education, Engagement, Projet.

Quelles causes vous tiennent particulièrement à cœur ?

L accès à la culture et l ouverture au monde.
’
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Que conseilleriez-vous aux personnes souhaitant s’engager ?
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L engagement et le monde associatif permettent avant tout la
rencontre, refusent l isolement et donc le repli sur soi. Diverses
formes d engagement sont possibles, en fonction temps
accordé, de la volonté de chacun, de l ambition de tous, de
l envie d accompagner ou d être accompagné, de mettre en
place des projets, de l ouverture au monde et du savoir être, de la
colère, des illusions ou des désillusions, de la parentalité, de la
jeunesse, etc. S il n est peut être pas possible de convaincre , il
est au moins possible de donner l envie en parlant, en agissant.
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