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Communiqué de presse 
[5 novembre 2022]

Festisol 2022 en Nouvelle-Aquitaine, le festival des solidarités

L’édition 2022 du « Festisol en Nouvelle-Aquitaine », est une déclinaison du festival des solidarités
qui  se  déroule  en  France  et  en  Afrique  de  l’Ouest  du  18  novembre  au  4  décembre  avec
l’organisation d’un important programme d’évènements locaux. 

L’idée est de faire réfléchir mais aussi agir les néo-aquitains autour de problématiques de solidarité
internationale. Ce sont plus de 200 évènements régionaux qui se dérouleront dans un esprit festif,
positif et interactif avec le grand public. 

Pour 2022, le focus de communication du Festisol sera « Jeunesses, interculturalité, vivre-ensemble
et engagements ». Pourquoi ? Parce que les jeunes font face aux opportunités et aux obstacles de
notre temps avec des approches singulières et novatrices, contribuant ainsi au renouvellement de
nos visions du monde. Par ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine, des invités internationaux venus du Brésil
tels  que Sebastian Gerlic  (Président  de l’association Thydewa) et  Atia Pankararu  (leader  de sa
communauté  indienne  au  Pernambouc)  apporteront  un  éclairage  venu d’Amérique  Latine.  Les
activités  proposées  se  déclineront  en  différentes  des  plus  classiques  (conférences,  projections
forums)  au  plus  originales  tels  que  les  porteurs  de  paroles,  escapes  games,  ou  festi’show
inspirants.

Festisol est décliné régionalement grâce à trois structures néo-aquitaines qui assurent, sur leur
territoire respectif, la coordination des évènements ; la Maison des Droits de l’Homme (MDH) pour
le territoire Limousin, le collectif Actions Solidaires (CAS17) pour le territoire Poitou-Charentes et le
Réseau associatif pour le Développement et la Solidarité Internationale (RADSI) pour le territoire
Aquitaine.  

La  Région Nouvelle-Aquitaine s’engage aux  côtés  des  acteurs  de la  solidarité  internationale  et
appuie  l’équipe  de  coordination  dans  la  promotion  de  Festisol  en  Nouvelle-Aquitaine.  Elle
cofinance  également  certains  évènements  du  festival  dans  le  cadre  de  son  appel  à  projets
Education à la citoyenneté et solidarité internationale (ECSI). 

Pour accéder au programme : www.festisol-nouvelle-aquitaine.org
Pour en savoir plus sur le Festisol national et international : www.festivaldessolidarites.org
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1 - Qu’est-ce que Festisol  ?
Le Festival des solidarités est organisé, chaque année, la deuxième quinzaine de 
novembre. Il implique en France et en Afrique des centaines de milliers de 
participant.e.s, près de 4000 animations, 2600 structures,  6000 organisateurs. 300 
collectifs locaux sont mobilisés dans 13 pays organisateurs, dont 12 pays d’Afrique : 
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, 
Niger, RDC, Sénégal et Togo.
 
Débats, conférences, escape games, ateliers de cuisine, projections, émissions de 
radio ou animations scolaires, autour de thèmes variés tels que l’alimentation, 
l’environnement, l’interculturalité, la démocratie, les migrations... Chaque année, les 
participants du Festisol retirent des animations « une meilleure compréhension 
d’autres points de vue ou réalités » et « renforcent leur envie d'agir » pour la solidarité
locale et internationale.
 
Au cœur de la dynamique du Festisol, l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale (ECSI) est une démarche pédagogique qui permet de prendre 
conscience des interdépendances et de choisir d’agir pour faire évoluer les sociétés 
vers plus de justice et solidarité, tout en protégeant l'environnement.
 
Le Festival des Solidarités est porté par des associations locales et des collectivités, 
ainsi que par de grands acteurs de la solidarité international telles qu’Amnesty 
International, Oxfam, le Secours Catholique, le CCFD-Terre Solidaire et le CRID (Centre 
de Recherche et d’Information pour le Développement), porteur du projet.  
 
Un focus 2022 autour des jeunesses engagées
 
Pour 2022, le focus de communication du Festisol sera « Jeunesses, interculturalité, 
vivre-ensemble et engagements ». Pourquoi ? Parce que les jeunes font face aux 
opportunités et aux obstacles de notre temps avec des approches singulières et 
novatrices, contribuant ainsi au renouvellement de nos visions du monde. Le Festisol 
2022 sera donc l’occasion de mettre la lumière sur le parcours de jeunes engagé.e.s et 
de valoriser leurs actions et leurs combats, notamment sur le sujet de 
l’interculturalité.  Au Festisol, la voix et la place aux jeunesses ! 
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2 – La déclinaison régionale 
en Nouvelle-Aquitaine  ?

Ce festival est décliné en région grâce à la mobilisation de plus d’une vingtaine de collectifs
répartis  sur  l’ensemble  du  territoire.   La  coordination  régionale  est  assurée  le  trio
d’organisations telles que la Maison des Droits de l’Homme (Limoges), le collectif Actions
Solidaires  (La Rochelle)  et  le  RADSI Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux)  en  partenariat  avec la
Région Nouvelle-Aquitaine.

En 2022, pour la première fois le réseau régional s’est investi dans la mise en place d’un
évènement de lancement à Bordeaux sur le pont de pierre le 5 novembre. Cette action vise
à mettre en avant le fait qu’il existe une vraie dynamique à l’échelle régionale autour des
enjeux concernant les différentes formes de solidarités. 

Cette action complète aussi  les opérations de communication organisées déjà les années
précédentes  pour  donner  une  vraie  dimension  régionale  à  l’évènement  (site  internet,
réseaux sociaux, affichage) et pour lesquels l’accompagnement financier et logistique de la
Région Nouvelle-Aquitaine constitue un appui important.

L’accueil en 2022 de la tournée des partenaires de l’association Thydewa représentant des
communautés indiennes du Brésil durant le Festival des solidarités en Nouvelle-Aquitaine
contribue aussi à renforcer cette dimension régionale. Après l’accueil à plusieurs reprises de
partenaires  burkinabé,  ce  projet  constitue  une  nouvelle  étape  pour  faciliter
l’internationalisation  du Festival  des  solidarités  et  son extension  éventuelle  à  l’Amérique
Latine. Ils interviendront à la Rochelle, Ahun (23), Périgueux, Bordeaux, et Limoges.

Une nouvelle fois les acteurs régionaux s’illustreront afin de proposer des formats originaux
pour aller au contact avec les différents publics : Escape Game pour comprendre le parcours
migratoire dans les Landes, développement et promotion des « kits Détox solidaire » par le
Collectif SI47, festi’show sur les jeunes inspirant.es et engagé.es de la Rochelle et alentours,
opération Quartier en fête avec l’implication du Conseil Citoyen de Beaubreuil à Limoges, le
Safari Urbain de Salies ou les porteurs de Paroles des étudiants d’Ass’tech.
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3 - Les principaux événements en Nouvelle-Aquitaine
Dates Dept. Lieu Evénement Contact

3-1 En lien avec le focus de communication « Jeunesse et engagements »

22/11 
à 20h

86 Cinéma le Majestic à 
Montmorillon

Projection débat autour du du film « Inspiration 
Citoyenne » où il sera question d ‘environnement et de la 
place des jeunes

MJC Montmorillon
famille@mjcmontmorillon.fr

24/11 
à 18h

33 Halle des Douves à Bordeaux Table-ronde « Jeunesses et changements climatiques : 
Quelles formes d’engagements et nouveaux récits »

Collectif Bordeaux Solidarités
ibanne50@hotmail.com
Tel 06 67 68 31

Du 
24/11 
au 
2/12

64 Lycée Ramiro Arrue à Saint-
Jean de Luz

Journées « Jeunes engagés » - animations et rencontres 
entre acteurs locaux et lycéens

Collectif Solidarité Internationale – Pays 
Basque
gpuyoo-castaings@wanadoo.fr
Tel 06 61 72 49 81

26/11 
à 14h

17 Théâtre Geoffroy Martel à 
Saintes

Jeunesse et solidarités locales ou internationales : 
Témoignages et échanges entre jeunes en France et à 
l’étranger

Collectif Festisol Saintes
ems.collectif@gmail.com
Tel 05 46 74 56 98

29/11 
à 19h

79 Moulin du Roc à Niort Pièce de théâtre « Rémi » - Voyage initiatique d’un enfant 
abandonné puis vendu par son père adoptif à un 
bonimenteur...

Festisol du Niortais
pascalechaigne@orange.fr
Tel 07 72 77 63 02

01/12 17 Résidence Lafayette à la 
Rochelle

Festi’show ! Coup de projecteur sur les jeunes inspirant.es
et engagé.es 

Collectif Actions Solidaires
contact@cas17.fr - Tel 09 81 39 53 70

3-2 Les activités de l’association Thydewa (Brésil) durant le Festival des solidarités

19/11 
de 
10h à 
18h

17 Place de Verdun à la Rochelle Village des solidarités autour d’un monde plus juste et 
plus respectueux de la planète

Collectif Actions Solidaires
contact@cas17.fr - Tel 09 81 39 53 70

22/11 
à 
13h30

23 Lycée agricole d’Ahun (Creuse) Intervention devant des lycéens MDH
g-bertrand@mdh-limoges.org
Tel 06 66 62 24 78

23/11 
à 18h

24 Maison des associations à 
Périgueux

Rencontre avec les indiens du Brésil MDH
g-bertrand@mdh-limoges.org
Tel 06 66 62 24 78

24/11 
à 18h

33 Halle des Douves à Bordeaux Table-ronde « Jeunesses et changements climatiques : 
Quelles formes d’engagements et nouveaux récits »

Collectif Bordeaux Solidarités
ibanne50@hotmail.com
Tel 06 67 68 31

25/11 
à 20h

  87 Salle du foyer Edouard Détaille 
à la Bastide - Limoges

Rencontre avec les indiens du Brésil MDH
g-bertrand@mdh-limoges.org
Tel 06 66 62 24 78
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Dates Dept. Lieu Evénement Contact

3-3 Les autres évènements principaux à retenir

9/11 à 
10h

86 Marché – place du Général 
Leclerc

Animation de rue « C’est quoi pour vous la solidarité MJC Montmorillon
famille@mjcmontmorillon.fr

16, 23 et 
30/11

40 WIPSSEE – Rions des Landes Trois lives « LA solidarité en Europe et à 
l’international

WIPSEE
severinegallais.wipsee@gmail.com
Tel 07 86 81 25 48

16/11 à 
20h30

33 Collectif Pessac Solidarités Conférence-débat « Combat des femmes pour les 
libertés » animée par Chritophe Lucet et Hélène 
Coutard

Collectif Pessac Solidarité

19/11 de 
9h à 18h

19 Place Charles de Gaulle à 
Brive la Gaillarde

Marché des solidarités Ville de Brive
francis.lortholary@brive.fr
05 55 18 18 52

19/11 à 
14h

40 Ecolieu Jeant – route de Maa
à Rion des Landes

Escape Game « Comprendre le parcours migratoire » C Koi Ca
education@jeanot.fr - Tel 09 81 98 81 31

22/11 à 
14h

47 Agen Cérémonie de lancement du projet « Détox 
Solidaire »

Collectif SI47
joellecarillon@gmail.com
Tel 07 72 21 94 65

22/11 à 
16h30

17 Devant le collège Lafayette - 
Rochefort

Atelier sur le compostage et les tris des déchets Collectif Festisol Rochefort
primevere.lesson@gmail.com
Tel 05 79 97 97 30

23/11 à 
partir de 
11h

17 Marché Saint-Pierre - 
CaféSol

De la préparation à la soupe à la au repas et 
projections de films

Collectif Festisol Saintes
ems.collectif@gmail.com
Tel 05 46 74 56 98

25 et 
26/11

64 Salies de Béarn Safari urbain à la rencontre des associations locales 
de solidarité

Salies Festisol
saliesfestisol64@protonmail.com
Tel 06 61 72 49 81

26/11 à 
13h

87 Centre Jean Moulin - 
Limoges

Quartier en fête avec le Conseil Citoyen de Beaubreuil MDH
g-bertrand@mdh-limoges.org
Tel 06 66 62 24 78

30/11 à 
14h

17 Centre socioculturel 
Primevère Lesson - 
Rochefort

Jeux de rôle Exposition Tomate Impact Collectif Festisol Rochefort
primevere.lesson@gmail.com
Tel 05 79 97 97 30

2/12 à 
20h30

79 Salle la Boutonnaise – Brioux
sur Boutonne

Pièce de théâtre « La devise » de la Cie du Théâtre du 
bocage

Festisol du Niortais pascalechaigne@orange.fr
Tel 07 72 77 63 02

3/12 64 Billère Journée de sensibilisation sur le thème de la 
solidarité internationale

Ville de Billère
celine.garlenq@ville-billere.fr
Tel 05 59 92 44 60

3/12 à 
14h

23 Médiathèque de Guéret Forum des solidarités MDH - g-bertrand@mdh-limoges.org
Tel 06 66 62 24 78

3/12 à 
14h

16 MJ Mosaïque - Angoulême Journée festive et solidaire Maison des Peuples et de la Paix
b.delima@lilo.org - Tel 05 45 92 48 32

5/12 à 
20h

16 Cinéma Megarama à Garat Projection-débat autour du film « Made in 
Bangladesh » de Rubaiyat Hossain

Maison des Peuples et de la Paix
b.delima@lilo.org - Tel 05 45 92 48 32
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Les principaux collectifs impliqués 
en Nouvelle-Aquitaine

En Aquitaine :
- Nontron (24) : Collectif  FESTISOL24Nord - www.festivaldessolidarites.org/acteurs/festisol24nord-2362
- Bordeaux (33) : Collectif Bordeaux Solidarités - www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-bordeaux-solidarites-839
- Bordeaux(33) : Collectif étudiant -  https://www.festivaldessolidarites.org/acteurs/ass-tech-3938
- Pessac (33) : Collectif de Pessac Solidarités -  www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-pessac-solidarites-734
- Pauliac (33) : Collectif Festisol Paulliac Médoc - www.festivaldessolidarites.org/evenements/festisol-pauillac-medoc-21944
- Landes (40) :
wipsee : https://www.festivaldessolidarites.org/acteurs/maison-de-l-europe-des-landes-wipsee-12816
C’Koi ça : https://www.festivaldessolidarites.org/acteurs/c-koi-ca-2165
Amac CaféMusic’ : https://www.festivaldessolidarites.org/acteurs/amac-cafemusic-21398
- Agen (47) : Collectif Solidarité Internationale 47 - www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-si47-932
- Bayonne (64) : Collectif Solidarité Internationale Pays Basques coordonné par la Maison de la Vie Citoyenne Bayonne 
Centre-Ville - www.mvcbayonnecentreville.org
- Billère (64) : Collectif de Billère coordonné par la Ville de Billère - www.ville-billere.fr
- Salies-de-Bearn (64) : Collectif Salies Festisol - https://www.festivaldessolidarites.org/acteurs/salies-festisol-20757

En Limousin :
- Brive (19) : Collectif Festisol coordonné par la Ville de Brive la Gaillarde - www.brive.net
- Guéret (23) : Collectif Festisol de Guéret -
https://www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-festival-des-solidarites-de-gueret-21239
- Limoges (87) : Collectif Festisol coordonné par la Maison des Droits de l’Homme - www.mdh-limoges.org
- Nantiat (87) : Collectif Festisol sur la communauté de communes d’Elan, coordonné par l’association AuroraThéâtre Illusia 
https://www.aurora-illusia.com/

En Poitou-Charentes :
- Angoulême (16) : Collectif Festisol coordonné par la Maison des Peuples et de la Paix - www.reseau-mpp.org
- Saintes (17) : Collectif Ensemble pour une Maison Solidaire -
www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-festisol-saintes-834
- La Rochelle (17) : Collectif Actions Solidaires -
https://www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-actions-solidaires-2488
- Rochefort (17) : Collectif d’associations locales coordonné par le Centre Socio-culturel Promevère Lesson 
https://www.primevere-lesson.com/
- Niort (79) : Festisol du Niortais - www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-festisol-du-niortais-1050
- Montmorillon (86) : Collectif MJC de Montmorillon : http://mjcmontmorillon.fr/
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