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Communiqué de presse 
[5 novembre 2019]

Festisol 2019 en Nouvelle-Aquitaine, le festival des
solidarités

L’édition  2019  de  « Festisol  en  Nouvelle-Aquitaine »,  le  festival  des  solidarités  national
décliné  régionalement,  aura  lieu  du  15  novembre  au  1er décembre  sur  l’ensemble  du
territoire au travers 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 (2 000 évènements au
niveau national) qui se dérouleront dans un esprit festif, positif et interactif avec le grand
public.  Ces manifestations prendront la forme de concerts,  débats,  conférences avec, par
exemple,  la  participation  de  Cécile  Duflot.  Lors  de  cette  édition  2019,  les  évènements
prendront  des  formes  originales  comme les  escape  game « sur  les  traces  d’un  réfugié »
organisés à Billière (64), un tournoi de rugby avec des migrants et des invités internationaux
tels que Karfalla Camara de Guinée et Issiaka Savadogo du Burkina Faso qui apporteront un
éclairage venu d’Afrique de l’ouest.

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). 

La Nouvelle-Aquitaine est  un territoire majeur de ce  festival  puisqu’elle  fait  partie des 5
régions ayant accueilli le plus de manifestations en 2018.
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Qu’est-ce que Festisol ?
I) Un festival national des solidarités

Lancé il y a plus de 20 ans sous le nom de Semaine de la solidarité internationale, Festisol, le
festival  des  solidarités  propose  au  grand  public,  pendant  quinze  jours,  près  de  2  000
évènements liés à la solidarité internationale sur l’ensemble du territoire. Piloté par un collectif
de 23 organisations nationales à vocation solidaire, il invite chaque année, en novembre, des
milliers de structures et de bénévoles à se mobiliser pour organiser ces rendez-vous désormais
de dimension internationale : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Togo… 
En 2017, le festival est renommé Festisol pour accentuer le côté  festif de l’évènement. 

Durant ces quinze jours, les évènements prennent la forme de débats, concerts, ateliers, repas,
autant de moments conviviaux qui permettront des réflexions collectives dans une perspective
positive et constructive. 

Cet ensemble d’événements est l’occasion de faire connaître l’engagement de ces acteurs et
actrices  du  territoire  en  faveur  d’un  monde plus  juste,  solidaire  et  durable,  mais  aussi  de
proposer à chacun et chacune d’agir concrètement pour porter haut et  fort  la défense des
droits humains, notamment celle des droits des enfants, qui seront mis à l’honneur au niveau
national  à  l’occasion des  trente ans de la  Convention internationale des  droits  des  enfants
(CIDE). 

II) Une déclinaison régionale en Nouvelle-Aquitaine

Ce festival est décliné régionalement grâce à l’équipe de coordination composée de 3 structures
néo-aquitaines, avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine. La Maison des Droits de l’Homme est
en charge de coordonner les évènements de l’ex-Région Limousin, le collectif Actions Solidaires se
mobilise sur le territoire l’ex-Région Poitou-Charentes et le RADSI sur les évènements qui auront
lieu en ex-Région Aquitaine.  

La Nouvelle-Aquitaine est un territoire majeur pour ce festival. En 2018, elle faisait partie des 5
régions françaises qui ont accueilli le plus d’animations. 

Dans cette édition 2019 en région, des formats d’animation originaux seront proposés comme des 
escape game, un tournois de foot avec des migrants ou encore des rencontres autour de tables 
rondes Comme tout festival, des têtes d'affiches : Cécile Duflot pour une table ronde sur les 
inégalités, Paul François pour parler de son procès contre Monsanto et des invités internationaux, 
Karfalla Camara de Guinée et Issiaka Savadogo du Burkina Faso qui apporteront un éclairage venu 
d’Afrique de l’ouest.
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Les principaux événements en Nouvelle-Aquitaine
Dates Dept. Lieu Evénement Contact

Me 13/11 - 15h 86 MJC Claude Nougaro – 
Montmorillon

Spectacle « La Coutume des 
drôles » de la Compagnie 
Rokybull

famille@mjcmontmorillon.fr 05 49 91 04 88

Ve 15/11 - 20h30 19 Tulle - Médiathèque Eric Rhomer Conférence débat sur le thème 
« Stop impunité : Des droits pour
les peuples, des règles pour les 
multinationales 

Corrèze Environnement
http://correzeenvironnement.fr
Tel 0613882731

Ve 15/11 -20h30 64 Bayonne - Maison des associations
de Bayonne 

Soirée de lancement Festisol Collectif Pays Basque  - Jean-Claude 
Darrigol - Maison de la vie Citoyenne 
Bayonne 05 59 25 57 94

Ve 15 et 16/11 86 Maison de la Gibauderie un week-end pour tisser des 
liens

Collectif du Festival des solidarités - 
julie.ftaine@gmail.com

Sa 16/11 de 9h à 18h
Sa 16/11 de 19h à minuit

87 Centre Culturel Jean Moulin à 
Limoges / Salle des fêtes du 
Vigenal

Forum des solidarités suivie de la
soirée multiculturelle

Collectif Festival des Solidarités - MDH 
contact@mdh-limoges.org 
05 55 35 81 24

Sa 16/11 de 10h à 18h 19 Place Charles de Gaulle à Brive Marché de la solidarité Ville de Brive  
Francis Lortholary  
05 55 18 18 52 francis.lortholary@brive.fr

Sa 16/11 16 MJC Louis Aragon de Ma 
Campagne – Angoulême

Journée Festive et Solidaire Collectif Festisol Angoulême Le Vallois 
Sonia – sonia.levallois@reseau-mpp.org

Du 18 au 23/11 17 Conservatoire – Abbaye aux 
Dames – Saintes

Exposition sur les Droits des 
Enfants

Collectif Festisol Saintes
ems.collectif@gmail.com

Ma 19 nov 47 Lycée Lomet 221 Avenue d'Italie, 
47000 Agen

Paul François vs Monsanton Solidarité Internationale Lot et Garonne
''Joelle Carrillon / CCFD TS 47 / 

0772219465

Ma 19/11 de 9h30 à 
16h30

33 LACOWO de Pontonx/Adour Pensons notre festival des 
Solidarités Landes !

Wipsee / Eco Lieu Jeanot - Séverine Gallais/ 
Wipsee/(0)6 74 14 83 47

Ma 19/11 à  20h30 33 Cinéma Jean Eustache Place de la 
5ème République, 33600 Pessac

Buen Vivir et solidarité Collectif Pessac Solidarité Gilbert Albarran/ 
Peuples solidaires / 0607596447

Me 20/11 79 Place du Donjon – Niort Célébration de la Convention 
Internationale des Droits de 
l’Enfant

Festisol du Niortais

Je 21/11 -  17h-19h30 33 salle socioculturelle de Soulac Les Droits de l'enfant. Exposition 
et table ronde

Collectif du Médoc - Nicole Nadau - Secours 
Catholique - nicole_nadau@orange.fr 
0685203748
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Dates Dept. Lieu Evénement Contact

Ve 22/11 à 19h 33 Halle des Chartrons 10 Place du 
Marché Chartrons, 33000 
Bordeaux 

Les inégalités, une fatalité ? Collectif de Bordeaux Solidarités Ana Verdu
/ oxfam Bordeaux /078130059

Sa 23/11 33 IUT Bordeaux Montaigne Journée Jeunesse  Cooleurs du 
monde

Laurine Gleize/ cooleurs du monde, 
0651794307

Sa 23/11 de 9h à minuit 23 Grande salle de la Mairie de 
Guéret

Journée « Citoyens et 
solidaires »

Collectif Festisol Guéret
Ville de Guéret Didier Demkiw 05 55 51 47 
25 Didier.DEMKIW@ville-gueret.fr

Sa 23/11 14h-17h30 17 Espace Bernard Giraudeau – La 
Rochelle

Découvrons le monde en famille CAS17
contact@cas17.fr

Sa 23/11 18h-23h 17 Espace B. Giraudeau (25 Avenue 
Kennedy) - La Rochelle

Bal pop’ d’ici et d’ailleurs CAS17 -panadeh@gmail.com

Sa 23/11 
Di 24/11
Sa 30/11

64 Maison des citoyens du monde 
Espl. Vandenberghe, 64140 Billère

Escape game "Sur les traces d'un 
réfugié"

Collectif Billère Céline Garlenq /Mairie de 
Billère  Tél : 0559924446

Ma 26/11 
Je 28/11 
Je 28/11 
Je 28/11

33 Campus : 
- Carreire, 146 Rue Léo Saignat 
Bordeaux 
- Victoire - 3ter Place de la 
Victoire, Bordeaux 
-  Talence 351
Cours de la Libération, 33400 
Talence

"Et si on parlait interculturalité?" Université de Bordeaux BVEKarine 
Lacouture : 0557579292

Sa 30/11 24 Nontron Concert LARURAL  Rap'N'Zik festival 24 nord Isabelle Chaygneaud / 
HighLand Initiatives / 0644059255 
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Les organisateurs de Festisol 
en Nouvelle-Aquitaine

I) L’organisation en région
L’équipe  de  coordination regroupe  trois  associations  qui  coordonnent  l’organisation  de
Festisol sur le territoire néo-aquitain, avec une répartition géographique : 

La  Maison  des  Droits  de  l’Homme (Limousin) est  un  espace
interassociatif  pour  réfléchir  et  construire  une  société  solidaire,
démocratique, pacifique et durable. 

Le  RADSI,  Réseau  Associatif  pour  le  Développement  et  la
Solidarité  Internationale (Aquitaine) est  un  groupement  de
structures aquitaines, en particulier des associations, qui œuvrent
dans le cadre de la solidarité internationale.

Le  Collectif  Actions  Solidaires  (Poitou-Charentes) a  pour  objectif  de
favoriser  les  synergies  entre  les  acteurs  associatifs  de  solidarité
internationale et développer une approche réfléchie et responsable des
rapports Nord/Sud.

L’équipe de coordination s’appuie sur une série de collectifs (associations, d'établissements
scolaires, de collectivités territoriales, d'acteurs locaux) qui  se mobilisent tout au long de
l'année  pour  monter  ces  évènements  (cf :  page  7  Les  principaux  collectifs  impliqués  en
Nouvelle Aquitaine). 

II) L’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine
La Région Nouvelle-Aquitaine s’engage aux côtés des acteurs de la solidarité internationale
et  particulièrement  auprès  des  organisateurs  de  Festisol.  Convaincue  de  la  nécessité  de
sensibiliser  les  néo-aquitains  aux  enjeux  du  développement  et  de  la  citoyenneté
internationale : elle cofinance, à hauteur de 55 000 euros, certains évènements de Festisol,
via  un appel  à  projet  consacré  à l’éducation à la  citoyenneté et  solidarité  internationale
(ECSI) : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr.
La Région soutient également les réseaux et collectifs qui  cordonnent cet évènement en
appuyant la promotion du festival en Nouvelle-Aquitaine.    
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Les principaux collectifs impliqués 
en Nouvelle-Aquitaine

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
- Soulac sur Mer (33) : Collectif Festisol Médoc -
www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-semaine-de-la-solidarite-internationale-medoc-720
- Rion des Landes (40) : Collectif Festisol Landais -
www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-festisol-landais-9402
- Agen (47) : Collectif Solidarité Internationale 47 -
www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-si47-932
- Bayonne (64) : Collectif Solidarité Internationale Pays Basque 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

LIMOUSIN
- Brive (19) : Collectif Festisol coordonné par la Ville de Brive la Gaillarde - www.brive.net
- Tulle (19) : Collectif Festisol 19 coordonné par Corrèze Environnement - www.  correzeenvironnement.fr  
- Guéret (23) : Collectif Festisol coordonné par la Ville de Guéret - www.ville-gueret.fr
- Limoges (87) : Collectif Festisol coordonné par la Maison des Droits de l’Homme - www.mdh-limoges.org

POITOU-CHARENTES
- Angoulême (16) : Collectif Festisol coordonné par la Maison des Peuples et de la Paix -
www.reseau-mpp.org
- La Rochelle (17) : Collectif Festisol coordonné par le Collectif Actions Solidaires - www.cas17.fr
- Saintes (17) : Collectif Ensemble pour une Maison Solidaire - 
www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-festisol-saintes-834     
- Niort (79) : Festisol du Niortais - www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-festisol-du-niortais-1050
- Bressuire (79) : Festisol en bocage bressuirais -
www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-bocage-bressuirais-4201
- Poitiers (86) : Le collectif du Festival des solidarités est coordonné par Terre d’Echanges -
www.terre-dechanges.org
- Montmorillon (86) : Collectif MJC de Montmorillon : http://mjcmontmorillon.fr/
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Retour sur l’édition 2018

I - Au niveau régional : 

L’an passé, des acteurs se sont mobilisés à travers tout le territoire de la Nouvelle-
Aquitaine. 

- Structure impliquées : 300 
- Nombres d’animations et/ou évènements : 450
- Nombres de bénévoles mobilisés 550
- Des exemples d’évènements majeurs l’année précédentes  : 
- Forum des solidarités à Limoges du 29 novembre au 1er décembre  2018  - 

www.facebook.com/events/516902722154580
www.mdh-limoges.org/spip.php?album22

- Soirée d’ouverture « Pièce de théâtre interactive à l’Espace Darwin de Bordeaux le 16 
novembre 2018 avec la Compagnie La Chaloupe de Niort 

www.facebook.com/events/254378878760207
- Les papilles du monde en ouverture du Festival des solidarités à la Rochelle le samedi 17 
novembre 2018 

http://cas17.fr/wp-content/uploads/2018/10/Festisol2018ProgrammeWEB.pdf

II - Au niveau national : 

 1 960 évènements inscrits
 4 400 animations
 320 000 participants
 44% de jeunes
 + de 2600 structures impliquées
 + 5 000 bénévoles mobilisés
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Informations pratiques

Retrouvez toutes les informations sur « Festisol 2019 en Nouvelle-Aquitaine » sur
www.nouvelle-aquitaine.fr 

Retrouvez le programme des évènements :

• National (y compris Nouvelle-Aquitaine) sur www.festival des solidarites.org

• Nouvelle-Aquitaine :
- territoire Limousin sur www.mdh-limoges.org
- territoire Aquitain sur www.radsi.org
- La Rochelle sur www.cas17.fr - les autres évènements en Poitou-Charentes sur site 

national Festisol : www.festivaldessolidarites.org

         La plupart des évènements sont gratuits, accessibles à tous publics
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