COMMUNIQUE DE PRESSE

La Carré international organise le festival
des solidarités 2022 à Saint-Herblain

► FESTISOL – NOVEMBRE 2022
Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un
rendez-vous international pour promouvoir et célébrer une
solidarité ouverte au monde et aux autres.
Chaque année en novembre, des associations, collectivités,
établissements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs
d'économie sociale, groupes de citoyens organisent plus de 4 400 animations conviviales et engagées pour donner
aux citoyens de tout âge l'envie d’agir pour un monde juste, solidaire et durable.
L’édition 2022 se déroulera du vendredi 18 novembre au dimanche 4 décembre !
Les animations ont lieu partout en France, mais aussi dans d'autres pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte
d'Ivoire, Congo, Guinée, République Centrafricaine, Togo...
Le Festival des Solidarités est un projet porté par le CRID (Centre de Recherche et d'Information pour le
Développement) : www.festivaldessolidarites.org

Le Festival des Solidarités à Saint-Herblain proposé par le Carré international
En partenariat avec des bénévoles de six associations de solidarité internationale, le Carré international coordonne le
programme Festisol à Saint-Herblain.
Les associations partenaires
Amitié Godaguène, partenaire d’une commune
sénégalaise
Partage, partenaire d’ONG au Liban et au Népal
Avenir Jeunes Bethléem, partenaire d’une
association à Bethléem
Art Space, engagée dans des projets culturels et
de solidarité au Viet Nam
AVEC (Afrique Vouloir Ensemble Construire), en
partenariat avec des acteurs de la vie locale au
Sénégal
Madagascar Solidev, partenaire d’une
coopérative de femmes malgaches

AU PROGRAMME
1.
Lundi 21 novembre 20h30 Cinéma Lutétia- 18, rue des calvaires à Saint-Herblain
Soirée d’ouverture autour du film « Tori et Lokita » de Luc et Jean-Pierre Dardenne
En partenariat avec la Cimade*
En présence des bénévoles acteurs de la solidarité internationale
Entrée gratuite
*La Cimade a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et
exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles
que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions.
2.
Du 16 novembre au 2 décembre dans les écoles
Un cycle de sensibilisation à destination des enfants herblinois – sur le temps périscolaire
“À la découverte de la solidarité internationale”
• Chaque association est partenaire d’une école ou d’un centre de loisirs pendant 2 semaines et les bénévoles
animent durant la pause méridienne ou le mercredi après-midi des ateliers d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale
• Durant 4 ateliers de 45 minutes, au fil des rencontres, ces “guides expérimentés”
amènent les enfants à s’ouvrir au monde qui les entoure, abordent les valeurs de la
solidarité et se familiarisent avec les notions d’engagement et de bénévolat.







Planning
Ecole de la Rabotière : Association Partage
o
22, 24,29 novembre et 1er décembre de 12h30 à 13h15
Ecole de la Sensive : Association Madagascar Solidev
Ecole S. Hessel : Association AVEC
o
22, 24,29 novembre et 1er décembre de 12h30 à 13h15
Ecole de Beauregard : Association Avenir Jeunes Bethléem
Centre de loisirs Jacqueline Auriol : Association Art Space
o
Mercredi 16, 23 et 30 novembre de 13h45 à 14h30

L’ECSI, éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, contribue à donner à tous des clés pour développer
un esprit critique face à un modèle de développement dominant producteur d’inégalités et d’exclusions. Elle favorise
le vivre ensemble et l’épanouissement personnel. » Charte Educasol

3.
Mercredi 30 novembre à 18h30 - Salle polyvalente du Carré des services, 15 rue d’Arras à Saint-Herblain
Table ronde « la participation des femmes dans les projets de développement » animée par Maité Vidiani,
sociologue, consultante dans le domaine du genre et de l’égalité avec le témoignage d’acteurs de la solidarité
internationale
En présence des bénévoles acteurs de la solidarité internationale
Entrée gratuite
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