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L'édition 2017, un tournant...

En 2017, la Semaine de la Solidarité 
Internationale est devenue le Festival des 
Solidarités. Les valeurs de la SSI restent, on  
insiste simplement sur le lien entre
solidarité locale et internationale, tout en associant aussi un côté festif
aux  milliers  de  manifestations  qui  ont  lieu  dans  toute  la  France
pendant la période du Festival. 

En quelques chiffres, 
et en ex-Aquitaine, le Festisol 2017 c'est : 

• + de 90 structures impliquées

• 5 départements 

• 8 collectifs

• une 60aine de manifestations au total

• un public très divers

Selon une enquête réalisée sur les publics : 

• 70% n'avaient jamais participé à la Semaine de la Solidarité Internationale
• 50% considèrent avoir réellement appris sur la solidarité
• 60% n'ont pas réellement saisi le lien entre solidarité locale & internationale 

• 100% ont passé un bon moment ! 
• 100% considèrent que l'animation leur a donné envie d'agir !



Lors de cette éditions festive, ont eu lieu des
manifestations diverses & variées...

Sur des thèmes divers & variés...



Super Héros du Quotidien
Solidaire 

Pour  cette  première  édition  du  Festival  des  Solidarités,  le  RADSI  a  souhaité  lancer,
conjointement avec les collectifs, une campagne d'interpellation dans l'espace public et
sur  les  réseaux  sociaux.  A  la  suite  d'un  Hackathon  de  la  Citoyenneté  Mondiale,  ce
concept de Super Héros du Quotidien Solidaire, c'est à dire n'importe quel individu qui
change le monde à son échelle, avait été inventé. 

Ainsi, 3 collectifs s'en sont emparés : 
– le collectif Festisol Billère

(le thème même de leur manifestations)
– le collectif SI Pays Basque

– le collectif SI 47
– le  collectif Pessac Solidarités



Super Héros du Quotidien
Solidaire 

Cette campagne avait pour but d'attirer le public non-sensibilisé sur les manifestations du
Festival des Solidarités : par la distribution de stickers, l'affichage de pochoirs dans l'espace
publique, le port des  masques de super héros et les publications sur Facebook avec le
#SHQSolidaire. 
→ le hashtag a centralisé 67 publications.

Le RADSI s'est aussi impliqué en tournant, à l'aide du réalisateur Vincent Ouellet,  4 petits
films mettant en scène des Super Héros Soldiaires. 
→ Ces vidéos ont été repartagées 30 fois sur Facebook.

Cette  campagne  sera  reproduite  avec  de  nouvelles  réalisations  sur  le  Festival  des
Solidarités 2018. 



L'accompagnement du
RADSI Nouvelle-Aquitaine

La Rencontre Aquitaine des Acteurs 2017

Une rencontre régionale des acteurs Festisol a été 
organisée par le RADSI le 4 Mai 2017 de 12h30 à 17h. 
7 collectifs étaient présents représentés par 10 participants. 

Accompagnement spécifique
Présence de l'équipe salariée sur 15 réunions des collectifs

en amont du festival puis lors des réunions
bilans.

Les formations proposées

Sur l'édtion 2017, le RADSI proposait une formation 
aux réseaux sociaux à destination au sein des collectifs, et

2 collectifs y ont participé. Ils étaient demandeurs
de cette formation et nous ont fait le retour qu'il serait

bien de la refaire sur l'année suivante. 

Les rédactions de demandes de financement

L'accompagnement du RADSI s'est aussi traduit par une
aide et une relecture des différentes demandes de subventions :

– l'appel à projets ECSI de la Région Nouvelle-Aquitaine : 4 acteurs accompagnés sur
le dépôt, 3 relectures de bilans

– le coup de pouce du Festival des Solidarités :7 dossiers (Bordeaux Solidarités, SI 47, 
Billère, ONG France Partage, Highland (Festisol24nord), Pessac, Pays Basque)

→  + Un accompagnement spécifique du collectif Pessac Solidarités sur l'élaboration de la
stratégie de communication.



La tournée des partenaires
burkinabè

Dans le cadre d'un partenariat de longue date avec la Maison des Droits de l'Homme de
Limoges, 3 invités venant du monde associatif du Burkina Faso sont intervenus sur plusieurs

manifestations du Festisol en Nouvelle-Aquitaine. 
Du 23 au 29 novembre

– 9 interventions ont eu lieu auprès de
– 7 organisateurs

– sur un public entre 15 et 25 ans
– les partenaires ont pu rencontrer 4 acteurs associatifs sur les domaines qui les

intéressaient. 

Achille Ilboudo
33 ans

Instituteur
Chargé relations extérieures 

et plaidoyer au sein du réseau
Zoodo Action Solidarité 

Solange Ba
60 ans

Institutrice à la retraite
Trésorière du réseau 

Zoodo Action Solidarité

Philipe Ouedraogo
31 ans

Professeur de français 
Secrétaire général

du réseau
Zoodo Action Solidarité 



↓

Focus (non-exhaustif) sur les
actions des collectifs
pendant le Festisol 



Les collectifs en ex-Aquitaine

Gironde :
• collectif Bordeaux Solidarités
• collectif Pessac Solidarités
• collectif village solidaire de Gironde
• collectif SSI Médoc

Dordogne : 
• collectif Festisol24nord

Lot-et-Garonne :
• collectif Soldiarité Internationale 47

 
Pyrénées-Atlantique :

• collectif Festisol Billère
• collectif Solidarité Internationale Pays Basque



Le collectif Festisol Billère
17 structures, 3 manifestations

Super Héros Solidaires

La solidarité se vit à l’échelle internationale, mais aussi  locale. On peut donc aussi  être
solidaire au quotidien, dans sa ville, dans sa rue. C’est en partant de cette idée que 235
élèves billérois, accompagnés par 5 auteurs et dessinateurs de BD ont imaginé et créé 4
superhéros du quotidien et scénarisé leurs aventures qui se déroulent au cœur de Billère,
pour inviter chacun à être solidaire. La bande dessinée née de ce travail a été affichée
sur les murs de la ville et a fait l’objet d’une édition distribuée gratuitement à tous les
élèves billérois et à ceux de Soavinandriana et de M’Baïki participant au projet « La Paix
ici et là-bas ». 

Buffet cuisine du Monde

Les bénévoles et familles de 4 centres sociaux ont préparé un grand buffet de spécialités
culinaires du Monde entier,  qu’ils ont partagées avec  250 convives, en compagnie de
drôle de super héros solidaires (spectacle de clowns déguisés en SuperHéros).



Le collectif Festisol24Nord

4 structures, 4 manifestations

Forum des associations

Le collectif Festisol24Nord a vécu un riche moment de partage à l'occasion du Forum des
associations de solidarités locales et internationales. L'événement qui a attiré le plus de
public était  un  stand de gratuité où tous pouvaient déposer,  prendre,  échanger,  des
objets de tout type.



Le collectif Solidarité Internationale Pays Basque

16 structures, 4 manifestations

Concours photo

Le Festisol dans le Pays Basque a été l'occasion d'un concours photo rassemblant les 12-
20 ans pour un total de 3 participantes et 9 photos à départager.  A noter : un excellent et
surprenant  niveau,  des  photos  du  Sénégal tout  à  fait  remarquables  (suite  au  Forum
Jeunesse de l'an passé, des jeunes filles se sont engagées avec une association membre
du collectif),  un partenariat  sympathique avec le Club Photo de la MVC, un sponsor
généreux, un vernissage-remise des prix très sympathique !

Aperçu du concours photo avec la 3ème place du podium : 



Le collectif Solidarité Internationale 47
7 structures

ZAP (Zone Anti-Préjugés)

Orchestrés  par  O.S.  l’association,  conceptrice  du  premier  médicament  anti-préjugés
Préjugix, et animés par le collectif SI 47, les lycéens du lycée professionnel Antoine Lomet
ainsi que les associations du collectif, ont participé à la création d'une Zone Anti-Préjugés.
Cette structure à 8 portes montrait d'abord, sur la face extérieure, de nombreux préjugés
que l'on entend sur divers groupes, puis dévoilait une fois les portes ouvertes, certaines
réalités. 

Epatés par la spontanéité et la créativité des élèves, l’investissement des professeurs, les
associations peuvent dire que tous ont fait l’expérience de la solidarité en s’exprimant
ensemble  sur  cette  zone.  Le  point  final,  esthétique,  donné,  en  musique  lors  de  la
cérémonie d’ouverture a parachevé l’oeuvre collective:  Patrick Delpech, le plasticien et
créateur du médicament Préjugix, a tracé un trait rouge qui parcourt tous ces préjugés
étalés  devant  chacun :  oui  ils  sont  une  blessure  mais,  si  l’on  ose  ouvrir  les  portes,
s’aventurer à l’intérieur, en parler ensemble, alors on peut  avancer sur le chemin de la
rencontre…



Le collectif Village Solidaire de Gironde
6 structures

Collages O.D.D.

L’ONG France Partage a proposé sous la forme de collages sa présentation des Objectifs
de Développement Durables. C'est une invitation à regarder, à s'approcher et exprimer
librement son propre questionnement. 
Au-delà de la réalisation artistique, qui fascine petits et grands, chaque symbole transmet
le concept dont il est l’attribut, par exemple : la goutte d’eau incarne la Santé et le Bien-
être, la fontaine l’accès à l’assainissement de l'eau (ODD nº6). 
La transcription de concepts abstraits, comme l’égalité des sexes (ODD nº5), trouve-là une
formulation des plus appropriées pour sensibiliser aux discriminations. 

Le public réagit très bien à la proposition, avec peut-être même l'intention sous-jacente
d'être appelé à s'impliquer de nouveau.



Le collectif Bordeaux Solidarités
10 structures, 11 manifestations

Conférence «     Vaudou et environnement     »

Le  collectif  a  organisé  une  conférence  sur  le  thème  « Vaudou  et  environnement ».
L'intervenant  était  le  professeur  Raphaël  Lucas,  il  a  donc  traité  de  la  relation  entre
homme, nature et spiritualité avec un rythme transversal, celui du Vaudou. Découlant de
ces  thèmes,  il  a  abordé  la  question  des  changements  climatiques  et  leur  lien  avec
l'activité  humaine,  liés  au  Vaudou  dans  sa  relation  particulière  avec  la  nature  et
l'environnement. 

Une autre conférence a eu lieu sur le thème de l'agro-écologie avec l'intervenant Marc
Dufumier de l'Agro-Paris Tech. L'angle choisi ici était la mise en avant du respect de la
nature au sein de l'agriculture, par la mise en place de cultures qui respectent les saisons.
La  conférence  posait  la  question  du  rôle  de  l'agro-écologie  dans  la  lutte  contre  les
changements climatiques.



Le collectif Pessac Solidarités
10 structures, 9 manifestations

Café/débat «     France Angleterre quelle solidarité pour les migrants de Calais     »

Dans  le  cadre  de  son  partenariat  avec  le  Festival  International  du  Film  d'Histoire  de
Pessac,  le  collectif  a  organisé  un  café/débat  sur  ce  thème,  animé par  Jean  Petaux
(sciences Po Bx) avec la participation de la journaliste Haydée Sabéran. 

Après 13 ans de reportages de Sangate à Calais, Haydée Sabéran, envoyée spéciale du
journal  «Libération»  devenue  spécialiste  du  sujet  a  témoigné  de  ses  rencontres,  ses
histoires  humaines,  de  ce  monde  invisible  de  l'extérieur,  de  ceux  qui  découvrent  les
migrants puis les aident, pour le plus grand plaisir des 200 spectateurs venus l'écouter. 

Cette conférence-débat était complétée par l'exposition «INHOSPITALITE» réalisée par le
photographe Julien Saison pour la Cimade, durant 3 semaines  à la Médiathèque J.Ellul. 



Rendez-vous
en

2018 !


