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Au cœur de notre action : l’éducation à la
citoyenneté, à la solidarité internationale et 
au développement durable, une démarche 
pédagogique qui permet de mieux comprendre le 
monde qui nous entoure, de prendre conscience 
des interdépendances, et de choisir d’agir pour faire 
évoluer les sociétés vers plus de solidarité. 
Il n’y a pas d’âge pour devenir solidaire !

Agir pour un monde solidaire,
c’est choisir de défendre
les droits humains,
de porter des valeurs
d’ouverture, d’entraide et de paix, 
partout où cela est nécessaire.

Depuis plus de 20 ans, le Festival des 
Solidarités* (Festisol) offre un espace à 
toutes celles et ceux qui souhaitent porter 
haut et fort sur leur territoire la défense des 
droits humains. 

Chaque année en novembre, des 
associations, collectivités, établissements 
scolaires, structures socio-culturelles,acteurs 
économiques, groupes de citoyen • ne • s, etc. 
organisent pendant deux semaines des 
événements conviviaux et engagés.

L’objectif ? Donner envie à tou • te • s
d’agir pour un monde plus juste, solidaire
et durable !

Partout en France, chaque structure ou 
collectif de structures est libre de décliner 
le Festisol selon les thématiques, les types 
d’événements et les publics de son choix.

Ce temps fort permet d’aborder les sujets 
qui font le lien entre local et international : 
environnement, migrations, inégalités, pau-
vreté, alimentation, finance, commerce…

La solidarité constitue une réponse à ces 
défis qui nous concernent tou • te• s !

*En 2017, la Semaine de la solidarité internationale est devenue 
le Festival des Solidarités.
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Plus de 200 collectifs locaux organisent des événements pendant 
le Festisol. Nous encourageons les structures à former des collectifs afin 
de renforcer l’impact de leurs actions et d’apprendre les unes des autres.

11 coordinations régionales accompagnent les acteurs et actrices du 
Festival par des conseils, des formations et des temps de rencontre.

23 organisations nationales portent le projet et participent à son pilotage :

Un projet collectif 
A l’ancrage territorial fort 

Le Festival des Solidarités rassemble une trentaine d’organisations 
nationales et régionales au sein de son Comité de pilotage. 
Chacune mobilise son réseau dans le cadre du projet.

18 partenaires nationaux relaient la mobilisation Festisol :

Resacoop

CASI Bretagne

Maison des Citoyens 
du Monde

Centraider

CROSI

GESCOD

Lianes coopérationFestisol IDF

Festisol
Nouvelle-Aquitaine

Horizons Solidaires

Bourgogne Franche-Comté 
International

Nos objectifs

Informer sur les enjeux de la 

solidarité et de la coopération, 

du local à l’international

Donner plus de visibilité à la 

solidarité internationale partout 

et auprès de tou • te • s

Inviter les citoyen • ne • s à devenir 

plus actifs et à exprimer leur 

solidarité, en leur proposant 

des pistes d’actions concrètes

Valoriser la diversité des acteurs 

et actrices impliqué • e • s, 

des thèmes abordés, des formes 

d’expression et des animations

Encourager le partenariat et les 

dynamiques collectives entre toutes 

les parties prenantes de la société

Le Fe
stival en chiffres

Chiffres 2017



Rejoignez 
le mouvement !

Participer à un événement du Festival
> rubrique « Les événements »

Devenir actrice ou acteur du Festival 
> rubrique « Organiser le Festival »

Devenir partenaire du Festival
> rubrique « Nos partenaires »

festivaldessolidarites.org

Nous contacter 
Coordination nationale du Festival des Solidarités 
c/o CRID - 14 passage Dubail 75010 Paris
01 44 72 89 79 – contact@festivaldessolidarites.org #Festisol
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