
Rencontre Nationale 2018



Quand ?
Vendredi 6 avril 2018 : journée ouverte

Samedi 7 avril : journée acteurs Festisol

Où ?
Auberge de Jeunesse Pajol

20 Esplanade Nathalie Sarraute

75018 Paris

Inscription gratuite

mais places limitées
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https://framaforms.org/rencontre-nationale-des-acteurs-les-6-et-7-avril-2018-1518096898
https://framaforms.org/rencontre-nationale-des-acteurs-les-6-et-7-avril-2018-1518096898


Le rendez-vous incontournable du printemps !

Organisée une fois par an, la Rencontre Nationale du Festival 
des Solidarités est le grand rendez-vous des acteurs d’ECSI 
(Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale).

Nous aurons la chance de compter parmi nous des acteurs 
venus de toute la France, mais aussi d’Europe et d’Afrique 
francophone.

Le vendredi est ouvert à tou.te.s et notamment aux acteurs 
de nos événements partenaires : ALIMENTERRE, 
Migrant’Scène, le Mois de l’ESS, Alternatiba et la Fête des 
Possibles.

Que vous ayez déjà participé au Festival des Solidarités ou 
non, cette rencontre vous permettra de mieux le connaître et 
de savoir comment vous y impliquer !

La journée du samedi est quant à elle destinée aux acteurs 
ayant participé au Festisol, pour leur permettre d’échanger 
sur les enjeux du projet et de partager leurs expériences.
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A la croisée des projets et des réseaux



Programme de la matinée

9h30 – 10h Accueil

10h – 11h Retour sur l’édition 2017
Auditorium République
Une première année sous le nom de Festival des Solidarités, 
après 20 éditions de la SSI : un nouveau positionnement, de 
nouveaux partenariats, de nouveaux formats d’événements… 
Qu’est-ce que cela a permis ?
Bilan du Festisol 2017.

11h – 11h20 Pause

11h20 – 12h20 A quoi ressemblera l’ECSI de demain ?
Auditorium République
Articulation entre solidarité locale et internationale, lien avec 
l’éducation populaire, place des transitions et des Objectifs du 
Développement Durable, réciprocité nord-sud…
Quelles perspectives cela ouvre-t-il ?

12h20 – 14h  Déjeuner
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Programme de l’après-midi

14h – 17h30  Ateliers

• Solidarité internationale, transition citoyenne et 
éducation populaire : 

Une même démarche ?

• Allier animations festives et sensibilisation :
Comment garder des messages audibles tout en attirant de 
nouveaux publics ?

• Observation des effets de nos actions :
Pourquoi observer nos effets ? Comment ? Que faire des 
données collectées ?

• Liens avec les réseaux de sensibilisation en Europe 
et dans le monde :

Comment renforcer nos liens entre acteurs de différents pays ?

• Les publics scolaires :
Comment mieux impliquer les acteurs éducatifs ?

• Les publics non sensibilisés (hors scolaires) :
Comment les toucher ? Sur quels partenariats s’appuyer ?
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Programme de l’après-midi

17h30 – 20h  Apéro partagé

Chacun apporte quelque chose à 
manger ou à boire

À partir de 20h Soirée

On continue dans un bar pour 
celles et ceux qui le souhaitent
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Journée destinée aux acteurs et partenaires Festisol



Programme de la journée

9h30 – 10h Accueil

10h – 12h30 Bon coin des initiatives

Ateliers de découverte et d’appropriation de 
démarches portées par des acteurs Festisol ou non. 

12h30 – 14h Déjeuner

14h – 15h Point d’info réseau 

Présentation de l’espace outils & ressources et du 
nouveau dossier coup de pouce.

15h – 17h Bon coin des solutions

Ateliers d’échanges de pratiques sur différents 
enjeux : faire venir les publics non sensibilisés, lever 
des fonds, associer de nouveaux partenaires, 
mobiliser des bénévoles, répartir le travail au sein 
d’un collectif, communiquer sur ses événements...

©
 R

ém
i D

é
p

re
z

©
 L

au
re

nt
 H

az
g

u
i



Pour préparer au mieux votre venue !



Venir à la Rencontre Nationale Festisol

Se rendre à Paris
Pour celles et ceux qui n'habitent pas en 

région parisienne, la coordination nationale 
du Festisol peut prendre en charge une 

part de vos frais de déplacement.

Pour toute question, contactez-nous : 
animation@festivaldessolidarites.org

Déjeuner sur place
Pour les repas de vendredi et samedi 

midis, une participation de 10 euros
par personne est demandée.

Merci de nous adresser un chèque

à l’ordre du CRID  avant le 30 mars à : 

Festival des Solidarités – c/o CRID
14 Passage Dubail 75010 Paris

Dormir sur place
Des chambres pour deux (lits superposés) 

pour env. 30 € par nuit et par personne 
peuvent être réservées, petit déjeuner 

compris. Pour réserver, écrivez à 
commercial.yves-robert@hifrance.org en 

précisant le code de réservation 
« Festisol ». Règlement sur place.

mailto:communication@festivaldessolidarites.org
mailto:commercial.yves-robert@hifrance.org


Lignes de bus n°48, 60 ou 65
Lignes de métro n°2 arrêt La Chapelle
Ligne 12 arrêt Marx Dormoy
RER : ligne B ou D arrêt Gare du Nord   

Coordination nationale du Festival des Solidarités
14 passage Dubail 75010 Paris
Tél : 01 44 72 89 64
Email : animation@festivaldessolidarites.org

En transports

Venir à la Rencontre Nationale Festisol

Pour nous contacter :

mailto:animation@festivaldessolidarites.org
https://framaforms.org/rencontre-nationale-des-acteurs-les-6-et-7-avril-2018-1518096898
https://framaforms.org/rencontre-nationale-des-acteurs-les-6-et-7-avril-2018-1518096898


Merci à eux !

En région

Au niveau national
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Merci à eux !
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Evénements partenaires

Avec le soutien de

http://www.paris.fr/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

