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Le Festival des Solidarités Késako ? 

 
Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est le rendez-vous national pour 

promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. 
 

Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, 
structures socio-culturelles, acteurs économiques, groupes de citoyen.ne.s, etc. organisent 

pendant deux semaines d'événements conviviaux et engagés pour donner envie aux 
citoyen.ne.s de tout âge d’agir pour un monde juste, solidaire et durable. 

 
Vous trouverez le site internet ici  (https://www.festivaldessolidarites.org/) 

 
Le Festival des Solidarités en Haute-Garonne 

 
Le Festival des Solidarités est coordonné par le CIDES (centre RITIMO) représentant du 
collectif 31 qui porte l’événement sur Toulouse et ses environs. Ce collectif 31 participe : 

 
- A l’élaboration du programme des 15 jours du Festival 

- Au contenu de la « Rencontre des Solidarités » qui aura lieu le samedi 10/11/2018 square 
Charles de gaulles au niveau de la rue Alsace Lorraine, métro Capitole. Cet événement est 

co-construit avec le CROSI Occitanie. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription 10.11.2018 « Rencontres des Solidarités »  
Réservation stand 

Ce Festival des Solidarités  met en avant la nécessaire continuité entre les échelles locale et 
internationale et la volonté de mettre en avant la dimension conviviale et festive de la 
solidarité. 
 
Aussi, nous souhaitons que des associations de solidarité locale puissent participer à cet 
événement.  
Cette « Rencontre des Solidarités » permettra bien sûr de présenter votre structure et vos 
actions mais doit également permettre : 
D’Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération 

De Donner plus de visibilité à la solidarité internationale partout et auprès de tout.e.s 

Le Festival des Solidarités 
Du 16 Novembre au 2 Décembre 2018 

 

FICHE D’INSCRIPTION FESTISOL 31 

« RENCONTRE DES SOLIDARITES, du local à l’international » 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 9h30/17h30 
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D’Inviter les citoyen.e.s à devenir plus actifs et à exprimer leur solidarité en leur proposant 
des pistes d'actions concrètes 

De Valoriser la diversité des acteurs et actrices impliqué.e.s, des thèmes abordés, des 
formes d'expression et d'animation 

D’Encourager le partenariat et les dynamiques collectives entre toutes les parties 
prenantes de la société 

Pour cela, au cœur de notre action la démarche pédagogique d’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale ! Nous sommes preneurs d’idées d’animations pour aller à 
la rencontre du public.  
 
Une participation aux frais de 25€ est demandée pour réserver 1 stand, le nombre de stands 
étant limité, la réservation se fera dans l’ordre de réception des chèques (à l’ordre de « 
CROSI» à envoyer à CROSI, 108 route d’Espagne 31 Toulouse). Le stand est composé 
d'une table et de deux chaises. 

 
Nom de la structure :  
 
Adresse de la structure : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 
Ville : Cliquez ici pour entrer du texte.   CP :  
 
Site Internet :       Cliquez ici pour entrer du texte.   Adresse mail :  
 
Nom de la personne de contact :        
 
Prénom :Cliquez ici pour entrer du texte.  
 
Téléphone :        
Thématique(s) de votre structure : 
☐Environnement 
☐Education populaire 
☐Economie sociale et solidaire 
☐Alimentation 
☐Migrations 
 
Autre : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 
Participez-vous au Festival ALIMENTERRE ? OUI  
 
 
Souhaitez-vous pouvoir disposer d'un accès à l'électricité ? ☐ OUI ☐ NON  
  
    
Votre stand propose-t-il des objets à la vente* ? ☐ OUI ☐ NON 
*(Cf. Charte « Ne pas avoir comme objectif principal la collecte de fonds ou toute autre forme 
de collecte. »)  
    
Votre association propose-t-elle une/des animation(s)  
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☐ OUI ☐ NON 

 
 Si votre stand propose une/des animation(s) : 
Titre de l'animation : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 
Thème de l'animation : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 
Public : (âge, nombre) : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 
Durée de l'animation et horaires éventuels : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 
Moyens nécessaires (espace, aménagement...) : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 
Description de l'animation : Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Avez-vous des idées d’animations que vous pourriez mettre en place avec d’autres 
structures ? (pas forcément en lien direct avec la thématique de votre structure) – Précisez. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Formation GRATUITE - Samedi  20 octobre  (Maison de la citoyenneté Saint Cyprien / Toulouse) 
Temps spécial pour la construction de la journée du 10.11.2018 – Rencontre des Solidarités 
Cette journée organisée par le CIDES en tant que coordinateur Festisol 31 est animée par l'association 
e-graine. Elle portera sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et permettra  d'expérimenter des outils 
d'animation pour un public passant.  
 
Les réunions pour préparer le festisol ont lieu au CIDES, 1 rue Joutx d’Aigues 
Pour plus d’informations + inscription Formation : collectif.festisol31@gmail.com  


