
FESTISOL - Réunion du 28 avril 2022 
 

Présents :  
Sylvie (CCFD), Sandrine (Les bons Restes), Jérôme  et Mathéo(MdQ), Pierre François, Bénédicte (Les 
Bons Restes), Josette et  Lionel (Burkina Entraide), Moumina (Le Dromadaire Blanc) Marie-Aline 
(Ethique sut l’Etiquète), Chantal (Burkina Santé) 

 
 
Résumé des réunions précédentes 
 
Capitalisation : 
Revoir la finalité du Festisol  
La concentration des manifestations  peuvent fatiguer les bénévoles. 
On pourrait élargir le temps  des dates des manifestations. 
Laisser les bénévoles en autonomie pour organiser entièrement  un projet. 
Des interventions sont faites actuellement avec des scolaires et/ou des jeunes. On pourrait organiser 
des temps forts pour clôturer ces interventions. 
On pourrait présenter le Festisol par un kakémono à l’occasion de manifestation d’associations 
partenaires pour faire connaitre le Festisol. 
 
Idées émergentes lors de la réunion de mars : 
- Idée de Jean, jeunesse et culture au Festisol. 
- Participation plus active au Festival Alimenterre 
- Réseau WhatsApp. 
- Fonctionnement par action mené par un groupe de bénévoles. 
 
 
Retour sur le week-end avec le national : 
Volonté que tous les moyens soient mis en place pour le développement du Festisol. A priori les 
autres groupes ont les mêmes problèmes que nous.  Lechoix d’organiser des évènements sous le 
nom du Festisol en dehors des dates officielles ne pose, à priori, pas de problème. A vérifier avec 
Aline ou Céline (Ludoval) 
 
 
Pour faire vivre le FESTISOL  
 
Rappel des objectifs : 
- Parler des solidarités 
- Continuer à faire vivre le collectif d’associations. 
- Toucher un public plus élargi, trouver et développer les centres d’intérêt de nos cibles. 
 
Des moyens : 
- Partir d’un sujet différent de celui que l’on veut partager. 
- Appâter des cibles dans des activités ludiques. 
- Faire un kakémono. 
 
 
Pour info  
Thème national : Jeunesses, interculturalité, vivre-ensemble et engagements 
Châlons a choisi un thème  différent du national, mais qui s’y rattachera : ODD 12 : consommation 
responsable.     



Ils ont l’intention d’organiser des manifestations sur le territoire : Weekend Festisol 19-20 novembre, 
repas multiculturel le 25 ou 26 novembre. 
Réunion prévue le 9 mai. Nous pourrions réfléchir à une action commune dans le cadre du festival 
Alimenterre avec le groupe de Châlons et le PAT du MNR Montagne de Reims pour diffusion d’un 
film dans un village de la Montagne de Reims. 
 
 
Des idées lancées lors de la discussion, basées sur des activités prises en charges par 2 ou plus 
associations du collectif qui le feront aussi au nom du Festisol. 
 
Exemple d’un jeu de l’oie qui a été présenté lors du week-end national. C’est un outil qui peut servir 
à présenter l’activité de quelques associations. 
A organiser lors d’un moment festif. 
 
Un gouter partagé lors d’un moment sur un sujet  ardu. 
Conférence par un universitaire sur les réfugiés (RUSF, Sovkipeu, MdQ, …) 
Conférence sur les mutilations sexuelles (Le dromadaire Blanc, Burkina Santé…) 
 
Un Rallye, avec des jeux à thème, organisé par plusieurs associations(Burkina Santé, Burkina 
Entraide, Les Bons Restes…). 
 
Escap-game. 
 
Autour de l’exposition Bimbia sur l’esclavage (fixe ou itinérante) des danses, de la musique, avec des 
groupes de jeunes, des ateliers de découvertes d’instrument, de chants. 
La venue d’une danseuse professionnelle. 
Atelier de capoeira. 
Elargir à l’esclavage moderne et actuel. 
 (MdQ, Artisans du monde, Jean…) 
 
Prendre exemple sur le Festi-gratis de Châlons. 
Avec la mise en place d’une boite à partage, faire un évènement sur une journéede dons de 
vêtements, avec un défilé avec ces vêtements ou montage photos. Une sensibilisation à l’industrie 
textile (MdQ, L’Ethique sur l’Etiquète….) 
(Se renseigner sur le travail du collège G. Braque sur ce thème). 
 
Organiser la projection de film en mélangeant les genres, grand public et un thème solidaire sur un 
court métrage. 
Voir avec l’association « La pellicule ensorcelée ».  
Les contacter pour partager leurs animations, voir s’il est possible d’intervenir avant la projection du 
long métrage (en période estivale, projections à l’extérieur dans des quartiers), peut-être proposer 
des courts métrages sur les droits humains ? 
 
Propositions de spectacles par la MdQ : 
- MIRAN, variation autour d’une absence, spectacle théâtral interactif 
- Fawzy Al-Aiedy,  musicien irakien avec 2 possibilité de spectacle : un concert avec son groupe 
« Ishtar Connection » ou spectacle « Miroir nomade » déjà programmé à la cartonnerie ( ?) 
- Oumou Sangaré, chanteuse malienne, engagée notamment contre la polygamie, l'excision ou le 
mariage des enfants. Programmée à la Cartonnerie le 3/12, un partenariat serait possible pour 50 
places à prix réduit (15€)et un stand du Festisol, .et rencontre avec l’artiste 
 
 



Que faisons-nous en novembre : 
 
- Un résumé de ce qui a été fait dans l’année ? 
- Un week-end ? 
- une manifestation proposée par la MdQ avec d’autres actions autour ? 
 
 
Que faisons-nous dès maintenant : 
 
S’occuper rapidement de faire un kakémono. Voir si le national en a ou a les documents pour en faire 
et se renseigner sur les prix. (Bénédicte) 
 
Contacter « la pellicule ensorcelée » (Sandrine) 
 
Mettre en place un réseau WathApps pour les personnes volontaires, avec des règles de 
fonctionnement non intrusives.Ce réseau servira à transmettre les informations de toutes les 
associations, et se limitera à cela, sans commentaires, ni remarques (sauf si très important). 
Un mail sera envoyé à tout le réseau pour sa mise en place en volontariat (Lionel). 
 
Mise en place par les associations de projets en commun proposés ou d’autres. 
 
Prochaine réunion le jeudi  19 mai à 18h15, pour le lieu, nous avons pensé au Shed, mais nous 
confirmerons par un mail la disponibilité. 
 


