L’international près de
chez soi !
La Solidarité Internationale, ça vous parle ou vous voulez surtout la vivre? Cela tombe bien car
elle a son festival. Et en plus cela se passe près de chez vous ! Pour faire le tour du monde avec
ses louveteaux-jeannettes ou bien trouver sa future association partenaire pour les
compagnons, pour aborder la thématique des migrants avec les scouts et les guides ou bien
témoigner avec sa caravane de son dernier CAP Rencontre Internationale, ce festival sera
l’occasion toute trouvée.

Des initiatives partout en
France !
En France et dans le monde, tous les jours, des citoyens s’impliquent dans des projets
de solidarité internationale. Ils tentent de comprendre le monde et, par des gestes
concrets (en réalisant des projets de solidarité internationale, en achetant ou
voyageant solidaire, en épargnant éthique, en interpellant les décideurs...), de
promouvoir des relations plus justes.
Tous les ans, fin novembre, des manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité sont organisées partout en France.
Elles permettent de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce
monde plus solidaire, que ce soit à travers nos actes quotidiens les plus simples comme les plus engagés.

Qui participe ?
Des associations aux collectivités territoriales, en passant par les
organisations non gouvernementales (ONG), écoles et universités, les
acteurs de l’éducation populaire, culturels, les MJC, les syndicats, les
comités d’entreprise… Le Festival des solidarités fédère tous ceux qui
s’engagent pour des relations culturelles, économiques et politiques
plus justes entre les pays et les peuples.
Les Scouts et Guides de France sont partenaires de cet évènement
afin qu’un maximum de groupes puissent avoir la chance de partir à la
rencontre de tous ces acteurs !

Rendez visibles vos actions !
Vous souhaitez vivre le Festival des
Solidarités avec le plus de monde
possible ? Pour cela, inscrivez votre activité
comme organisateur sur
www.festivaldessolidarites.org
Ainsi votre groupe sera visible par tous et
chacun pourra avoir la chance de vous
rejoindre !

Etudiants, migrants, salariés, retraités, chômeurs, élus locaux, acteurs culturels, sociaux, sportifs ou politiques… tous s’y
retrouvent. Nos chemises et nos foulards ne viennent qu’égayer encore un peu plus ces moments de convivialité et de
solidarité.
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Quelles thématiques ?
Défendre les droits humains, mieux vivre ensemble, partager nos cultures et promouvoir la paix, consommer équitable,
épargner et voyager solidaire, s’engager comme volontaire ou bénévole, interpeller les entreprises et les dirigeants, mener
des projets humanitaires et de développement, respecter l’environnement… toutes les thématiques de la solidarité
internationale sont au rendez- vous.
Les Scouts et Guides de France sont des acteurs importants pour faire de leur territoire des lieux de solidarité et de
convivialité. Venons donc planter votre tente au Festival des solidarités, l’ouvrir en grand et y retrouver nos partenaires
comme le CCFD-Terre Solidaire, le Secours Catholique, ou France Volontaire.

Côté pratique
Quand ? 17 nov. au 3 déc. 2017
Où ? Près de chez toi
Qui ? Accessible pour tous
Pour tout savoir sur ce festival qui se déroule chaque année à la fin du mois de novembre, vous trouverez l’ensemble des
informations sur le site : www.festivaldessolidarites.org
Vous y retrouverez l’ensemble des activités répertoriées, des dynamiques collectives en région, ainsi qu’un annuaire des
acteurs de Solidarité Internationale localement..
N’hésitez donc pas à rechercher des acteurs proches de chez vous et avec qui de nombreux projets peuvent aussi être
menés au fil de l’année ou durant les camps.

Retrouvez d’autres idées de partenariats éducatifs sur : www.sgdf.fr/vos-ressources/desidees-de-partenariats-educatifs

Pour avoir une information complémentaire ou faire un retour d’expérience vous pouvez
contacter l’équipe Education Pédagogie Activité : epa@sgdf.fr
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