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Chaque année en novembre, des milliers de personnes organisent
pendant deux semaines des événements conviviaux et engagés
pour parler de solidarité, du local à l’international.
Partout en France, une grande diversité d’acteurs s’engage au
quotidien pour faire changer les choses à leur niveau : des
associations, des établissements scolaires, des collectivités,
des structures socio-culturelles, des citoyen•ne•s,…
Une fois par an, ce grand temps de mobilisation leur permet
d’aller à la rencontre des citoyen•ne•s, pour réfléchir
ensemble et les inviter à devenir acteurs d’un monde plus
juste, solidaire et durable.

Environnement, migrations, finance, alimentation, commerce,
droits civils et politiques… Ces thématiques sont autant
d’enjeux globaux, définis par les Nations Unies à travers les
Objectifs du Développement Durable. Du local à
l’international, la solidarité constitue une réponse à ces
défis qui nous concernent tous !

Être acteur de solidarité, c’est choisir
de défendre les droits humains et de
porter
des
valeurs
d’ouverture,
d’entraide et de paix, partout où cela
est nécessaire.
Les animations mises en place sont très diverses : animations
dans l’espace public, pièces de théâtre, jeux de
sensibilisation, projections débats, expositions, repas
partagés, marchés solidaires, concerts, spectacles de danse…

Un projet collectif à l’ancrage
territorial fort
Le Festival des Solidarités rassemble une quarantaine
d’organisations nationales et régionales au sein de son Comité
de pilotage. Chacune mobilise son réseau dans le cadre du
projet.
Au niveau national, 23 organisations
En région, 14 coordinations (Coras) accompagnent les
acteurs du Festival par des conseils, des formations et
des temps de rencontre.
80 pôles référents partout en France informent les
structures qui souhaitent organiser un événement pendant
le Festival.
Plus de 150 collectifs locaux organisent des événements
pendant le Festival. Nous encourageons les structures à
former des collectifs locaux afin de renforcer l’impact
de leurs actions et d’apprendre les unes des autres.

