
         Rencontre Régionale des Acteurs

Vendredi 11 juin 2021 de 9h30 à 16h30
Salle Roger Cohé - 7, rue des poilus à Pessac

3ème étage du Cinéma Saint Eustache

Proche de la Gare de Pessac desservie par les trains et 
le tramway arrêt "Pessac Centre" - (terminus ligne B)

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine Rencontre    Régionale des 
Acteurs du Festival des solidarités de Nouvelle-Aquitaine :
      
Nous prévoyons de prendre en charge les frais de déplacements pour au moins un 
membre pour chaque collectif (à voir si l'on peut faire plus en fonction du nombre 
d'inscrits). Le transport collectif (en train) est à privilégier.

Merci de vous inscrire en renseignant le formulaire suivant : 
https://framaforms.org/pre-inscription-rra-festisol-nouvelle-aquitaine-1622195865

Programme
    
- 9h30 Accueil 
- 10h Présentation de la journée et tour de table 
- 10h15 Bilans d'activités et partages d’expériences entre collectifs des deux dernières 
éditions Festisol : 2019 et 2020.
- 11h La vie des collectifs en 2019 et 2020.
- 12h Présentation des partenariats possibles pour 2021 (Scouts et Guides de France, 
Festival des Possibles...)
    
- 12h30 Pause déjeuner - Sur la base d'une auberge espagnole - Un espace à l'air 
libre sera dédié à cet effet

- 13h30 Atelier d’échange d’expériences sur la coordination d’un Collectif : difficultés et 
bonnes pratiques
- 14h30 Mieux connaître les prises de positions politiques au  sein du Festisol par Jean
Marc Delaunay (Chef de projet du Festival des solidarités sur le plan national)
- 15h30 Séance de tournage vidéo autour du fil rouge
- 16h30 Bilan de la journée et clôture

Contacts : 
MDH (Limoges) - Guillaume Bertrand : 06 66 62 24 78 - g-bertrand@mdh-limoges.org
Collectif Actions Solidaires (La Rochelle) - Mariel Laure Pernot : 06 64 86 03 48 - 
ml.pernot@cas17.fr
RADSI Nouvelle-Aquitaine (Pessac) – Ana Verdu : 07 49 81 33 32 - ana.verdu@radsi.org
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