
 

 

  

Les membres du collectif FESTISOL rémois en 2018 : 

Le son des choses, La route des Rroms, Collectif  

des Parties Civiles pour le Rwanda, Etudiants  

Musulmans de France, Femmes Relais 51,  

Centre d’Accueil pour les Demandeurs  

d’Asile de la Croix-Rouge française, SIDI,  

CIMADE, Association des Maisons de  

quartier de Reims, Action Solidarité Citoyenne 

Interculturelle, Coexister Reims, Ecoute Jeunes  

Murigny, L’école des jardiniers, Artisans du monde, Les 

bons restes, Burkina Entraide, Burkina Santé, Acem  

Reims Mayotte, Champagne Ardenne Equitable, CCFD - 

Terre Solidaire, Handi Radio, GESCOD, BIOCOOP, MAIF,  

Service Départemental de Prévention.  

Avec le soutien : 

Conseil Départemental de la Marne, de la Ville de Reims,  

de la SNCF, du lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle, de la MAIF et du 

CRID. 

 

Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités offre un espace à toutes celles et ceux qui 

souhaitent porter haut et fort sur leur territoire, la défense des droits humains. 

Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, 
structures socioculturelles, acteurs économiques, groupes de citoyen.ne.s, etc., organisent 
pendant deux semaines des événements conviviaux et engagés. 
 
L’objectif ? Donner envie à tou.te.s d’agir pour un monde plus juste, solidaire et durable ! 
 
Partout en France, chaque structure ou collectif de structures est libre de décliner le Festisol 
selon les thématiques, les types d’événements et les publics de son choix. 
 
Ce temps fort permet d’aborder les sujets qui font le lien entre local et international :  
environnement, migrations, inégalités, pauvreté, alimentation, finance, commerce... 
La solidarité constitue une réponse à ces défis qui nous concernent tou.te.s ! 
 

https://www.festivaldessolidarites.org/projet 
 



 

 

    

Le collectif FESTISOL rémois réunit plus de 25 structures aux champs d’action complémentaires. Toute 

l’année, nous avons travaillé ensemble à l’organisation du FESTIVAL DES SOLIDARITES 2018 à Reims. Le 

principe de ce collectif est de s’ouvrir aux autres et échanger les expériences et savoir-faire. Ses 

membres travaillent en toute coopération au montage du festival. Quant aux manifestations 

proposées, elles visent la sensibilisation du grand public aux valeurs défendues par le FESTIVAL DES 

SOLIDARITES.  

Le Collectif FESTISOL rémois s’est constitué autour des objectifs suivants : 

 Sensibiliser à la citoyenneté internationale et l’engagement militant dans un esprit de solidarité 

 Apprendre à se connaître en promouvant la richesse des différences culturelles et en prenant 

conscience des limites du langage et de nos propres représentations  

 Développer l'esprit critique face aux médias et aux informations 

 Fédérer et rassembler dans la convivialité et la bienveillance  

 Ouvrir des espaces d'expression libre en toute sérénité 

 

 

PRESENTATION PUBLIQUE 

JEUDI 4 OCTOBRE 2018 

à 9h30 pour un petit-déjeuner  

ou à 18h30 avec une collation 

au Ludoval Maison de quartier 

Val de Murigny - Place René Clair à Reims 

Merci d’informer le Ludoval (03 26 36 21 05)  

de votre venue. 

Contacts :  
Céline Vercaemer 

murigny-culture@maisondequartier-reims.fr 

06.85.15.89.48 - 03.26.36.21.05 

 

Le Collectif FESTISOL rémois 

un fonctionnement  

démocratique et coopératif 
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