
 

  

Les membres du collectif FESTISOL rémois 2020 

Association des Maisons de quartier de  

Reims, L’atelier de Lou, Centre de Culture 

Scientifique Technique et Industrielle  

Accustica, Action des Chrétiens pour  

l’Abolition de la Torture Reims, Action  

Solidarité Citoyenne Interculturelle,  

Artisans du monde Reims, Burkina Entraide, 

Champagne Ardenne Equitable, Burkina Santé, 

Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile Croix-

Rouge française, CCFD Terre Solidaire, Collectif 

Ethique sur Etiquette Reims, Amnesty 

International, Association France Palestine 

Solidarité, Mouvement de la paix, Ecoutes 

Jeunes Murigny, GESCOD, Réseau Universités 

Sans Frontières Reims, Secours Catholique, 

Tolefouck Dzifeng, Espace Info Jeunes de 

Tinqueux. 

 

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

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

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 des structures aux champs d’actions complémentaires. Toute 

l’année, nous travaillons ensemble à l’organisation du FESTIVAL DES SOLIDARITES 2020 dans 

l’agglomération rémoise. 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. En 2020, les problématiques abordées questionnent les 

migrations et les inégalités socioéconomiques au regard du contexte d’urgence climatique.  

Partageons le monde autrement… 

- Regards d’artistes sur les migrations : exposition, slam, poésie, stage de création de 
sculptures, animations… 

- Découverte des jardins partagés et de leurs enjeux : visite, balade contée, exposition, 
projections, table ronde 

- Focus sur des actions respectueuses de l’environnement : expositions, jeux interactifs, 
stands d’animation et d’information proposés par les membres du Collectif FESTISOL rémois 

- La planète en alerte : escape game, rallye solidaire, projections de films du festival 
AlimenTERRE en direction des jeunes, de familles ou de personnes en insertion 

Le Collectif FESTISOL rémois, 
un fonctionnement  

démocratique et coopératif 

Contacts :  
Administration / La planète en alerte 
Céline Vercaemer 06.85.15.89.48 - 03.26.36.21.05 
mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 
 
Regards d’artistes sur les migrations 
Jean Ndoumbe / jean.ndoumbe@gmail.com 
 
Découverte des jardins partagés et de leurs enjeux 
Lionel Sarcelet / lioniel.sarcelet@sfr.fr 

Festival AlimenTERRE 
Jean-Paul Massier / massier.jean-paul@neuf.fr 

Focus sur des actions respectueuses de l’environnement 
Anne Golliot / an.golliot@laposte.net 

Communication 
Maryam Caucheteux / maryam.caucheteux@gmail.com 
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