
 

FESTIVAL DES 
SOLIDARITÉS  

DU 18 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 

 EN RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE 

ET PARTOUT EN FRANCE

LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS ARRIVE EN RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE 

Chaque année, et ce depuis plus de 20 ans, 
différentes associations, établissements 
scolaires, structures socio-culturelles ou 
même des citoyens engagés organisent plus 
de 4 400 animations dans toutes la France et 
à l’étranger pour sensibiliser le grand public à 
la solidarité et à la citoyenneté. Du 18 
novembre au 4 décembre, l’occasion se 
présente pour tous de s’ouvrir aux autres, de 
s’entraider et surtout de mieux se comprendre 
et se soutenir !

Lancé en 1997, le Festival des Solidarités est 
un rendez-vous international créé pour 
promouvoir et célébrer une solidarité ouverte 
au monde et aux autres. Aucun sujet n’est 
laissé de côté, de la pauvreté à la protection 
du climat en passant par l’alimentation, le 
FESTISOL soutient et encourage la solidarité 
à l'échelle locale et internationale pour et entre 
tous.
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LE MONDE BOUGE, ET VOUS ? 

Durant la deuxième quinzaine de Novembre, des 
citoyens engagés proposent diverses animations 
accessibles à tous : des projections de films, des 
spectacles de musique et de danse, des jeux, des 
repas partagés, des expositions, des portages de 
parole ou encore des conférences pour faire prendre 
consc ience des g randes p rob léma t i ques 
contemporaines de manière ludique et conviviale.

Pour cette édition 2022 le comité international du 
festival des solidarités a choisi de mettre en avant les 
thématiques suivantes :

Ce focus permettra de mettre en lumière les 
différentes formes d'engagements des jeunes qui, 
partout à travers le monde,  se saisissent des enjeux 
actuels (climatiques, environnementaux, sociaux, 
démocratiques, etc.) et s'engagent pour la 
construction d'un monde plus durable et solidaire, et 
de sociétés pacifiées qui acceptent et respectent les 
différences et l'altérité.

JEUNESSE, INTERCULTURALITÉ, 
VIVRE ENSEMBLE ET ENGAGEMENT

❝ 
Être solidaire, c’est choisir de 
défendre les droits humains et de 
por te r pa r tou t des va leu rs 
d’ouverture, d’entraide, de justice 
et de paix. 



 LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS EN CENTRE VAL DE LOIRE 

Dans notre région, 7 collectifs locaux organisent le FESTISOL : Tours, Orléans, Blois, 
Bourges, Châteaudun, Chartres et Vendôme.

L'évènement est coordonné par le réseau régional Centraider qui propose également 
une tournée régionale. Cette année c'est la compagnie Nomad'I Serane qui présentera 
un spectacle de contes intitulé "Fleur de bitume" pour sensibiliser les plus jeunes à la 
préservation des ressources naturelles et à la pollution en milieu urbain.

Liste des contacts 
des coordinations locales :
To u r s : P a s c a l C h a r c o s s e t :  
pascal.charcosset@mailo.fr

Orléans et Blois : Maxime Guizouarn : 
maxime.guizouarn@centraider.org

Vendôme : Marie Madeleine Chopard : 
contact@vendome-associations.fr

C h a r t r e s : R o x a n e M i l e t : 
milet.roxane@gmail.com

Bourges : Jean Pierre Compain : 
compainjp@yahoo.fr

Châteaudun : Michel Galon ou Christine 
V a l e n t i n i : 
festisolchateaudun@gmail.com

Les dates de la tournée : 
 
 • Dimanche 20 Novembre à 17h à la salle des             
fêtes de Mainviliers (Collectif Chartrain) 
• Mercredi 23 Novembre à 15h à la Maison de 
Bégon à Blois (Collectif Blésois) 
• Samedi 26 Novembre à 16h30 au centre socio-
culturel de Neuvy sur Barangeon (Collectif de 
Bourges)
• Mercredi 30 Novembre à 15h à Anim’Orléans 
Dauphine à Orléans (Collectif Orléanais) 
• Samedi 10 Décembre à 16h à la salle 
Delabrouille à Chateaudun (Collectif Dunois) 
• Dimanche 11 Décembre à 15h à la Maison de 
l’Aubrière de Saint Pierre des Corps (Colletif de 
Touraine)
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Le festival des solidarités est soutenu par le conseil régional 
Centre Val de Loire dans le cadre de sa politique d'Éducation à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.

LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS EN QUELQUES CHIFFRES : 


