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Depuis six ans, un collectif de structures organise le festival dans l’agglomération 

rémoise en s‘appuyant sur un fonctionnement coopératif. Ces structures aux profils 

multiples et complémentaires sont implantées à Reims et dans son agglomération. 

Leur diversité d’intervention et de fonctionnement enrichit le collectif, car elle 

permet des échanges de savoir-faire, la découverte de missions éclectiques ainsi 

qu’une mise en réseau. Le collectif reste ouvert et de nouveaux membres se 

présentent chaque année. 

Des réunions collectives et mensuelles et des temps de travail en petits groupes 

permettent d’organiser le FESTISOL. Comme chaque année, nous sommes partis de 

nos réalités respectives pour réfléchir à cette nouvelle édition 2021. 

 

 

 

 

Le Collectif FESTISOL rémois 
 

 

 

 

 

En 2021, le Collectif FESTISOL rémois est composé des structures suivantes : 

ACAT Reims (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), Amnesty 

International, Artisans du monde Reims, ASCI (Action Solidarité Citoyenne 

Interculturelle), Association des Maisons de quartier de Reims, Burkina Entraide, 

Burkina Santé, CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) Croix-Rouge 

française, Champagne Ardennes Equitable, Collectif Ethique sur Etiquette Reims, 

CPCR (Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda), GESCOD, La Fresque du Climat, Le 

dromadaire blanc, Les bons restes, RUSF Reims (Réseau Universités Sans Frontières), 

Tolefouck Dzifeng.  



 

Transformons notre monde ! 

 

Évoquer des enjeux de société en encourageant l’implication 

citoyenne pour un monde durable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Le Collectif FESTISOL rémois a choisi de suivre le thème national du FESTISOL, en 

l’occurrence la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Afin de réfléchir ensemble 

le Collectif propose une approche globale, systémique en associant les personnes 

qui ont expérimenté la pauvreté.  

Les axes ayant retenu l’attention des membres du Collectif FESTISOL rémois sont la 

pauvreté culturelle, les inégalités d’accès aux besoins essentiels incluant l’éducation, 

une alimentation saine ou encore un travail décent ou un revenu minimum. Ainsi 

trois thématiques se déclineront pendant le festival à Reims : 

 Tout est lié, rien n’est figé, une approche globale de la pauvreté 

 Mieux se nourrir, vaincre les inégalités 

 Pauvreté et inégalités, des pistes pour en finir ensemble 

 



 

 

Tout est lié, rien n’est figé, une approche globale de 
la pauvreté 

 

Afin de bien comprendre les rouages de ce phénomène individuel et sociétal 
complexe, trois conférences-débats sont envisagées avec la participation de témoins 
(familles, militants, ou encore étudiants) ayant expérimenté une situation de 
pauvreté. Les experts invités aborderont dans un premier temps la thématique par le 
prisme scientifique puis questionneront dans un deuxième temps les solutions 
possibles pour enrayer la pauvreté. Un militant présentera des actions concrètes 
menées auprès de personnes en grande précarité.  

 
Regards croisés sur l’exil :  
Témoignage  De Fabien Tarrit, membre du collectif Sôvkipeu. 
Intervention d’écrivains, Thomas Junior, Philippe Cuisset et Stéphane 
Rosière. Présence de l’association « Esope ».  
Intermèdes musicaux. 
 

Samedi 13 novembre – 15h à 18h30 – Espace Le Flambeau  - Maison de quartier 
Jean Jaurès 
 

Le collectif sôvkipeu décrira  la manière dont les bénévoles s’organisent à Reims 
pour venir en aide aux exilés à Reims. 
L’association de Châlons d’aide aux migrants, « Esope », partagera son expérience.  
Les écrivains présenteront leurs ouvrages :  
Stéphane Rosière pour ʺFrontières de fer‟ et le ‟Cloisonnement du mondeʺ 
(Sillepses)   
Philippe Cuiset pour ʺMiranda‟ (Kylos) 
Thomas Junior pour ‟Resistência Desobediênca e consciencia civicaʺ (Autografia) 
Des groupes musicaux locaux interviendront entre les interventions et à la fin de 
l’après-midi.  

 

 

 



 

Écriture sur les contes avec Edith Vigoureux, conteuse 
 

Mercredi 17 novembre à 9h30 et à 14h 
Dans les Maisons de quartier  
 

Un travail d’écriture sera proposé aux enfants avec Edith Vigoureux, conteuse. Ils 
réfléchiront ensemble à des histoires vécues ou imaginées questionnant les 
inégalités sociales et la pauvreté.  
 

 
 
 
Conférence pédagogique avec Jean-Marie Vigoureux 
 

Mercredi 17 novembre à 14h au lycée François Arago  
Séance ouverte aux lycéens 
 

Le chercheur Jean-Marie Vigoureux rencontrera des lycéens  
afin de présenter une conférence interactive visant à les  
questionner et les sensibiliser aux leviers possibles de lutte  
contre la pauvreté.  
 
 
 
 

« Lutter contre la pauvreté, le vouloir, le décider »  
Conférence de Jean-Marie Vigoureux, chercheur physicien et professeur 
d’université  
 

Mercredi 17 novembre à 18h30  
Campus Sciences Politiques  
Réservation obligatoire : fournierca@wanadoo.fr ou sms 06.77.08.22.13 (nom, prénom, N° portable) 
 

Dans son livre « Détournement de science – Être scientifique au temps du 
libéralisme », en sa qualité de citoyen et d'enseignant-chercheur, il dénonce le 
détournement de la science et la marchandisation non régulée de ses applications. 
Au cours de cette conférence, le chercheur abordera les raisons récentes de la 
pauvreté, sous l’angle du changement climatique, de la gestion de l’eau et de la crise 
internationale liée au COVID.  

 

 

 

 



 

En parallèle de ces conférences, 
 

Des visites de structures rémoises participant  
à la lutte contre la pauvreté sont envisagées 
telles que le Service du vêtement ou les actions  
au Collège Georges Braque.  
 

Toute l’ingéniosité déployée par les personnes  
démunies pourra être valorisée à travers  
la dynamique de low tech (inventions à partir de 
 peu de choses) qui se déploie dans 
 différentes structures telles que les ressourceries, 
 le Recyc’Lab, la Matériothèque de la Fileuse. 
 

Une exposition au Ludoval «  Combattre la pauvreté c’est combattre les préjugés ». 

 

 

Mieux se nourrir, vaincre les inégalités 

Samedi 27 novembre  

Maison de quartier Maison Blanche  

Alors que plus de 800 millions de personnes souffrent toujours de la faim et que la 

planète s’épuise, la solution pour nourrir l’Humanité n’est pas de produire plus, mais 

de produire mieux. En marge de l’agrobusiness, de plus en plus d’acteurs, tant au 

Sud qu’au Nord, s’orientent vers un modèle alternatif crédible : l’agriculture familiale 

durable, la valorisation des circuits courts, l’animation de jardins partagés, etc. Le 

Collectif FESTISOL rémois souhaite poser la question de l’accessibilité à une 

alimentation saine au plus grand nombre, accueillant les plus démunis au sein du 

débat, afin qu’ils puissent eux-mêmes suggérer des idées, alerter sur des réalités, 

participer à la prise de conscience des solutions possibles.  

 

Animations ludiques et jeux pour tous 
 

De 15h à 18h30 
 

Animations proposées tout au long de l’après-midi : jeu des 8 familles, jeu de la 
ficelle, mur d’expression libre, expositions, valorisation du projet JEUNES & ODD 
amorcés depuis le mois de septembre… 

 



 

Table ronde sur la dynamique des jardins partagés à Reims :                        

‟Des jardins et des cultures urbaines pour se nourrir et partager‟. 
 

15h à 16h30 
 

Pour encourager la dynamique amorcée lors de la précédente édition FESTISOL, 
fédérant les différents jardins partagés rémois, une table ronde est proposée.  
Les Thématiques abordées seront : 
- Les jardins partagés et les jardins familiaux, des lieux d’apprentissage et de 
rencontres 
- Est-il possible d’atteindre l’autosuffisance sur un quartier ou une ville ?  
 

 

 

Disco Soupe résultant du glanage de l’association 
‟Les bons restesʺ 
 

De 16h à 19h 
 

Cette disco soupe permettra à la fois de préparer ensemble 
et de se restaurer de façon conviviale avant de poursuivre 
la journée sur la projection du film et débat.  

 

 

 

« Sur le champ ! Des paysans.nes qui nourrissent la terre »  
Suivi d’un débat 
Film en présentiel et en numérique sur Imagotv.fr  
 

19h30 – 21h30 
 

« Sur le champ ! » nous emmène à la rencontre de Cédric, Diamar, Mariam. Des 
paysannes et paysans qui, aux quatre coins du monde, nous montrent qu’avec force 
et conviction, des femmes et des hommes proposent, chacun à leur échelle, une 
alternative ! Il a été réalisé par Michaël Antoine, Nicolas Bier & Jean-Simon Gérard. 
Lors du débat, l’association « Earth Guardians Togo », les jardins partagés rémois 
ainsi que la ferme rémoise seront invités à présenter leurs projets respectifs, leurs 
pistes de solution et les freins qu’ils rencontrent face à l’accessibilité pour tous.  

 

 



 

 

Pauvreté et inégalités,  

des pistes pour en finir ensemble 

 

Selon l’ODD 1*, d’ici à 2030, il s’agit de faire en sorte que tous les hommes et les 

femmes, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes 

droits aux ressources économiques et qu’ils aient accès aux services de base […]. Les 

questions du travail décent ou encore de nos modes de consommation et de 

production seront posées lors de cette édition FESTISOL. En s’appuyant sur une pièce 

de théâtre, une projection de film ou encore la présentation de projets associatifs, le 

Collectif FESTISOL rémois propose aux festivaliers de réfléchir à des pistes de 

solutions.  
 

*ODD = Objectifs de Développement Durable https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/  

 

 
 
 
 
« Made in Bangladesh » 
Suivi d’un débat avec le collectif  
« Ethique sur l’étiquette »  
Un film de Rubaiyat Hossain 
 

lundi 15 novembre  
à 20h30 (tout public) - Cinéma Opéraims  (payant : 7.50 €) 
à 14h15 (séance scolaire – 4€) 
 

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des 
conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter 
un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son 
mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.  
Le collectif Ethique sur l’Etiquette animera le temps d’échange à l’issue des 
représentations, accompagné du témoignage de Laure Güelle dont le propos 
artistique questionne les inégalités face à la production de textile en particulier  

 

 

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/


 

Des pistes d’actions concrètes proposées par les associations membres 
du Collectif FESTISOL rémois 
 

Samedi 20 novembre (tout public) – 15h - 18 h 
Espace Ludoval Maison de quartier Val de Murigny  
 

Les associations partageront leurs expériences dans la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités à travers différentes propositions telles que des expositions, des ateliers 
de conception (casse-tête, awalé, savons artisanaux), des jeux (le pas en avant, le 
jeu des chaises…), un défilé, présentations d’actions concrètes, des dégustations de 
produits éthiques…  

  
 
« Comment on freine ? »  
Suivi d’un débat avec le collectif « Ethique sur l’étiquette » et « Amnesty 
International » 
Une pièce de la Cie Chantier Public  
 

Samedi 20 novembre (tout public)  
19h30 – 21h30 
Espace Ludoval Maison de quartier Val de Murigny 
 

La compagnie nous intéresse ici à des sujets quotidiens et mondiaux, en passant du 
microcosme de nos vies minuscules à l’économie mondiale. Un couple déballe ses 
cartons de vêtements avec l’apparition d’une ouvrière qui évoque la catastrophe de 
Rana Plaza, usine textile effondrée au Bangladesh en 2013. Entre émotions 
contradictoires, situations parfois clownesques et hypnose de la danse indienne, 
Comment on freine ? « Développe l’imaginaire des spectateurs. » (Vaucluse matin). 
L’écriture de Violaine Schwartz nous donne à voir les fissures du mur de l’usine, les 
fissures de la raison et nous interroge sur notre système de production avec une 
puissance invocatoire.  
Ce spectacle sera suivi d’un débat en présence des artistes, d’Amnesty International 
et du collectif Ethique sur l’Etiquette. 



 

 

Au-delà du Festival des Solidarités 
 
La dynamique du Festival des Solidarités s’étend au-delà de la quinzaine du mois de 
novembre. En effet, des projets sont menés au sein des Maisons de quartier auprès 
des personnes en Insertion socioprofessionnelle, elles-mêmes vivant certaines 
situations de pauvreté ou encore auprès des jeunes en pleine construction 
d’identité. 
 

JEUNES & ODD, un projet qui donne la parole aux citoyens de demain. Amorcé 
depuis le mois de septembre, les rencontres entre jeunes se poursuivent pendant 
les vacances scolaires, à travers une sensibilisation aux Objectifs de Développement 
Durable 2030. Le Festival des Solidarités sera l’occasion pour les jeunes de présenter 
leur propre vision des ODD au grand public. Une exposition présentera leurs 
réflexions. 
 

Les personnes en Insertion socioprofessionnelle seront invitées à découvrir les 
enjeux présentés dans le Festival des Solidarités puis s’en saisiront durant l’année 
pour explorer les différents ODD. Balades contées dans les parcs et jardins rémois, 
projection au Cinéma Opéraims, pièce de théâtre au Ludoval, ces multiples 
rencontres seront l’occasion pour ces personnes de partager leur point de vue sur le 
monde aux côtés de militants associatifs.  

 

Le festival AlimenTERRE  
 

Evénement incontournable sur les enjeux alimentaires mondiaux, le Festival 
ALIMENTERRE sera organisé du 15 octobre au 30 novembre 2021 par des milliers de 
bénévoles partout en France et dans 12 pays. Le Collectif FESTISOL rémois y 
participe par la projection du film « Sur le champ ! » réalisé par Michaël Antoine, 
Nicolas Bier & Jean-Simon Gérard.  
 

D’autres films issus de la sélection du festival AlimenTERRE sont projetés dans les 
établissements scolaires, notamment le court-métrage « Paradoxe de la faim » 
réalisé par SOS faim et Iles de Paix, projeté dans les lycées.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROGRAMME 
 

Samedi 13 novembre  
 

15h – 18h 30 / espace Le Flambeau – Maison de quartier Jean Jaurès 
Regards croisés sur l’exil : Témoignage  De Fabien Tarrit, membre du collectif 
Sôvkipeu. Expérience de l’association « Esope » de Châlons. 
Intervention d’écrivains, Thomas Junior, Philippe Cuisset et Stéphane Rosière. 
Intermèdes musicaux. 

 

Lundi 15 novembre   
 

20h30 (tout public) / Cinéma Opéraims (payant : 7.50 €) 
14h15 (séance scolaire – 4€))  

Projection « Made in Bangladesh » un film de Rubaiyat Hossain suivi d’un débat 
animé par le collectif ‟l’éthique sur l’étiquetteʺ. 

 

Mercredi 17 novembre  
 

 9h30 et  14h dans les Maisons de quartier  
Écriture sur les contes abordant la question des inégalités et de la pauvreté 
Avec Edith Vigoureux. 

 

14h au lycée François Arago / avec des lycéens  
Conférence pédagogique avec Jean-Marie Vigoureux, chercheur physicien et 
professeur d’université. 

 

18h30  / Campus Sciences Politiques - Réservation obligatoire  
« Lutter contre la pauvreté, le vouloir, le décider » 
Conférence de Jean-Marie Vigoureux, chercheur physicien et professeur 
d’université. 

 

Samedi 20 novembre (tout public) / Espace Ludoval - Maison de quartier Val de Murigny 
 

15h – 18h 
Les actions proposées par les associations membres du Collectif FESTISOL rémois. 

 

19h30 – 21h30  
« Comment on freine ? » pièce de la Cie ‟Chantier Publicʺ suivi d’un débat animé 
par le collectif ‟l’éthique sur l’étiquetteʺ et ‟Amnesty Internationalʺ. 

 

Samedi 27 novembre / Maison de quartier Maison Blanche 
 

De 15h à 18h30 
Animations ludiques et jeux pour tous. 

 

15h à 16h30 
Table ronde sur la dynamique des jardins partagés à Reims. 

 

16h à 19h 
Disco Soupe résultant du glanage de l’association ‟Les bons restesʺ. 

 

19h30 – 21h30  
« Sur le champ ! Des paysans.nes qui nourrissent la terre » suivi d’un débat. 

En présentiel et en numérique sur Imagotv.fr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Présentation des 

 Associations du collectif rémois 
 

L'ACAT 
L'ACAT milite pour l'abolition de la torture, l'abolition de la peine de mort et le respect du 
droit d'asile.  
Contact : pasquier-marie@wanadoo.fr 
 

Amnesty International 
Notre organisation est née d’une première victoire : la libération de prisonniers d’opinion. 
Cette première victoire fut l’étincelle qui a déclenché un mouvement rassemblant 
aujourd'hui plus de 10 millions de personnes dans 70 pays. 
Ce que nous voulons : le respect des droits humains pour tous. 
Nos principales valeurs sont la solidarité, l’indépendance et l’impartialité. 
Contact : reims@amnestyfrance.fr 
 

Artisans du Monde 
Le mouvement Artisans du Monde est le premier réseau de commerce équitable en France. 
Il est essentiellement animé par des bénévoles (une cinquantaine à Reims). 
Contact: adm.reims@gmail.com 
 

ASCI 
L'association ASCI "Action Solidarité Citoyenne Interculturelle" participe à des projets de 
développement en France et à l'étranger; elle fait connaitre des modes de vie et de 
pensées et sensibilise à l'éducation et au développement par des témoignages concrets. 
Contact: asciwitry@gmail.com 
 

Association des maisons de quartier 
Les Maisons de quartier sont des équipements ouverts à tous: petite enfance, jeunesse, 
adultes et séniors, familles. On y pratique des activités socioculturelles, sportives et 
culturelles. Ce sont des lieux de socialisation et de loisir pour les enfants ainsi que des 
espaces de rencontres, d’échanges avec d’autres habitants qui peuvent participer à des 
manifestations variées. La solidarité est une des valeurs fortes défendue par l’Association, 
elle se traduit dans de nombreuses actions et au quotidien sur tous les quartiers de Reims. 
En parallèle de la coordination du Festival des Solidarités, d’autres dynamiques existent 
tout au long de l’année, telles que des réseaux d’entraide, une course solidaire, des actions 
handivalides, etc. 
Contact: mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 

 

mailto:pasquier-marie@wanadoo.fr
mailto:reims@amnestyfrance.fr
mailto:adm.reims@gmail.com
mailto:asciwitry@gmail.com
mailto:mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr


 

 
Burkina Entraide 
L’association Burkina Entraide, créée en 1991, et qui compte une centaine d’adhérents, 
intervient dans la commune de Zabré au sud du Burkina Faso. Dans cette région rurale, tous 
les enfants ne sont pas encore scolarisés, les classes sont surchargées. 
Les actions de Burkina Entraide consistent en la construction et l’équipement de classes 
d’écoles primaires ou de collèges. L’association aide aussi à la scolarisation des enfants 
orphelins. Les actions en France permettent de financer ces projets au Burkina. 
L’association a reçu le soutien du club Rotary de Reims en Champagne, de la ville de Reims 
et de la Région Grand-Est. 
Contact: lionel.sarcelet@sfr.fr  
 

Burkina Santé 
L’association Burkina Santé recueille du petit matériel médical, l’envoi dans des centres de 
santé publics de Ouagadougou et d’autres centre médicaux au Burkina Faso. Il est ensuite 
distribué aux plus démunis. 
Contact: cmpkere@yahoo.fr 
 

Centre d’accueil pour les demandeurs d’asile de la Croix-Rouge Française 
Pôle Social Département de la Marne de la Croix-Rouge Française. 
Le Pôle Social Département de la marne (PSD) de la Croix-Rouge Française est une 
association à but non lucratif accompagnant les personnes en demande d’asile et en 
situation de précarité, au travers plusieurs dispositifs d’accompagnement et 
d’hébergement «Centre d’Accueil de Demandeur d’Asile» en proposant également des 
actions éducatives et des actions d’insertion aux personnes hébergées. 
Contact: claire.levaillant@croix-rouge.fr 
 

Champagne Ardenne Equitable 
Assurer la promotion du Commerce Equitable (Nord-Sud et France) et susciter l'achat 
équitable. Par des animations grand public, sensibilisation des collectivités et éducation des 
scolaires et des étudiants. 
Contact: daniel.royer@orange.fr 
 

Collectif Etique sur  l’étiquette 
Membre du réseau européen Clean Clothes Campaign, le collectif Éthique sur l’étiquette 
agit en faveur du respect des droits humains au travail dans le monde de la reconnaissance 
du droit à l’information des consommateurs sur la qualité sociale de leurs achats. 
Contact : ma.guify51@gmail.com  
 

CPCR 
Le collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR) a été créé en novembre 2001 par 
Alain et Dafroza Gauthier. Depuis sa création, le CPCR n’a cessé de préparer des plaintes à 
l’encontre des présumés génocidaires rwandais. 
Contact: fournierca@wanadoo.fr 

 

mailto:lionel.sarcelet@sfr.fr
mailto:cmpkere@yahoo.fr
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GESCOD 

Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement est le réseau régional des acteurs du 
Grands Est qui souhaitent s’inscrire dans une politique concertée de coopération et de solidarité 
internationales. Véritable relais entre l’Etat, les collectivités territoriales, les structures de la société 
civile - associations, entreprises, institutions diverses, GESCOD est une plate-forme d’acteurs dont le 
but est de renforcer et d’amplifier l’ouverture internationale du territoire régional dans lequel elle 
s’inscrit. 
Contact: jennifer.milon@gescod.org 

 

La Fresque du Climat 
L’association la Fresque du Climat a été créée fin 2018 par Cédric Ringenbach, son président 
fondateur, afin d’accélérer la diffusion de l’outil du même nom, de former des animateurs et des 
animatrices et de les faire monter en compétence. La Fresque du Climat permet à chacun de 
déclencher des actions constructives face aux enjeux du changement climatique. 

L’ambition du projet est de créer une chaîne d’acteurs à croissance exponentielle, pour 
rapidement relayer cette pédagogie climatique de qualité, et atteindre le point de bascule 
social permettra le tournant vers un monde bas-carbone. 
Contact : pf.berrier@gmail.com  
 

Le dromadaire blanc 
Dromadaire blanc est une association de solidarité internationale d’aide au développement 
qui a pour but d’accompagner les populations les plus vulnérables de Djibouti et des pays 
avoisinants vers le développement et l’autonomie. 
Dromadaire blanc se bat pour les besoins fondamentaux, c’est-à-dire l’accès à l’eau, à la 
nourriture, aux vêtements, aux soins, à la gestion des déchets, à l’éducation, à l’information, à 
l’emploi, au développement durable et à l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Contact : dromadaireblanc@gmail.com  
 

Les bons restes 
Créée en 2016 par des membres rémois du mouvement Disco Soupe, l'association "Les Bons 
Restes" a pour objectif de sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire. Les 4 actions 
principales de l'association : sensibilisation (discussions, débats) - ateliers bÔco (pédagogique 
et production) - événements (disco soupe, buffet) - cantine anti-gaspi. 
Contact : lesbonsrestes@gmail.com 
 

Réseau Université Sans Frontière 
Le RUSF a pour rôle de coordonner les initiatives en soutien aux étudiants étrangers. 
Contact: fabien.tarrit@orange.fr 
 

Tolefouck Dzifeng 
L’association mène des actions dans le domaine du développement et de l’accompagnement 
des jeunes démunis qui constituent le cœur de notre projet. Ainsi de multiples interventions 
et opérations dirigées par notre organisme ont lieu au Cameroun pour pouvoir mieux prendre 
conscience des réalités auxquelles font face les jeunes en difficultés. Ces interventions ont 
pris la forme de distributions de dons, de visites d’orphelinats, de visites des associations 
locales, de visites des populations locales, etc... 
Contact: info@tolefouck-dzifeng.org 
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