
 

  

      

   
 

 
 

 
 

   

 



 

 

FESTIVAL des SOLIDARITES 

Edition 2021 

 

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. 

 

Le Collectif FESTISOL rémois 
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 d’y réfléchir ensemble le 
collectif propose une approche globale, systémique en y associant des 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 

 
 

 

Membres du collectif 
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, 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. 

 

 

Tous les évènements sont gratuits,  
sauf la séance au cinéma Opéraims. 



 

 

 
« Tout est lié, rien n’est figé » une approche globale de la 
pauvreté 
 
Conférence avec Jean-Marie Vigoureux, chercheur physicien et professeur d’université : « Lutter 
contre la pauvreté, le vouloir, le décider »  
Mercredi 17 novembre à 18h30  / Campus Sciences Politiques –  
Réservation obligatoire : fournierca@wanadoo.fr ou sms 06.77.08.22.13 (nom, prénom, N° portable) 

 
Écriture sur les contes avec Edith Vigoureux, conteuse 
Mercredi 17 novembre à 9h30 et à 14h /  dans les Maisons de quartier  
 
Conférence pédagogique avec Jean-Marie Vigoureux 
Mercredi 17 novembre à 14h au lycée François Arago auprès de lycéens  
 
 
Regards croisés sur l’exil : Témoignage  De Fabien Tarit, membre du collectif Sôvkipeu. 
Intervention d’écrivains, Thomas Juvior, Philippe Cuisset et Stéphane Rosière. 
Intermèdes musicaux. 

Samedi 13 novembre – 15h à 18h30 – Espace Le Flambeau  - Maison de quartier Jean Jaurès 
 
En parallèle de ces conférences, 
Visites de structures rémoises participant à la lutte contre la pauvreté  
Découverte de la  low tech (inventions à partir de peu de choses)  
Exposition « Combattre la pauvreté c’est combattre les préjugés » au Ludoval 
 

 

 
Mieux se nourrir, vaincre les inégalités 
Samedi 27 novembre  / Maison de quartier Maison Blanche  
 
Table ronde sur la dynamique des jardins partagés à Reims 
15h à 16h30 
 
Disco Soupe résultant du glanage de l’association « Les bons restes » 
16h à 19h 
 
« Sur le champ ! Des paysans.nes qui nourrissent la terre » suivi d’un débat 
Un film de Michaël Antoine, Nicolas Bier & Jean-Simon Gérard 
Film en présentiel et en numérique sur Imagotv.fr 
19h30 – 21h30 
 
Animations ludiques et jeux pour tous 
De 15h à 18h30 
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Pauvreté et inégalités, des pistes pour en finir ensemble 
 
Projection « Made in Bangladesh » suivi d’un débat / un film de Rubaiyat Hossain (payant) 
lundi 15 novembre / à 20h30 (tout public) - Cinéma Opéraims  / à 14h15 (séance scolaire) 
 
« Comment on freine ? » suivi d’un débat /Pièce de théâtre de la Cie Chantier Public  
Samedi 20 novembre (tout public) / 19h30 – 21h30 / Espace Ludoval Maison de quartier Val de 
Murigny 
 
Des pistes d’actions concrètes proposées par les associations membres du Collectif FESTISOL 
rémois / Espace Ludoval Maison de quartier Val de Murigny 
Samedi 20 novembre (tout public) – après-midi 
Les associations du collectif présenteront leurs actions sous diverses formes : expositions, ateliers, 
jeux, un défilé, partage d’expérience, dégustations de produits éthiques…  

 
 

 

Au-delà du Festival des Solidarités 
 
La dynamique du Festival des Solidarités s’étend au-delà de 
la quinzaine du mois de novembre : 
 
JEUNES & ODD, un projet qui donne la parole aux citoyens de demain à travers  
une sensibilisation aux Objectifs de Développement Durable 2030.  
Ateliers, stages et présentations lors du FESTISOL 
 
Travail toute l’année avec des personnes en Insertion socioprofessionnelle  
autour des ODD 2030. 
 

Le festival AlimenTERRE  
 
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 ! »  
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.  
 

 

 

 

 


