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Festival des Solidarités
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Descriptif :
Du 15 novembre au 1er décembre 2019.
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Chaque année depuis 1998, le mois de novembre, est le grand rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité
internationale et au développement durable.

Ce grand rendez-vous annuel d’information et de sensibilisation à la solidarité internationale  invite la
communauté éducative à poursuivre des projets relatifs à la solidarité internationale.
 Les

principes

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.
Depuis plus de 20 ans maintenant, des associations aux collectivités territoriales, en passant par les ONG (Organisations
Non Gouvernementales) les écoles et universités, acteurs de l’éducation populaire, culturels, les MJC (Maison des
Jeunes et de la Culture), les syndicats, les comités d’entreprise… qui portent en France la Semaine de la solidarité
internationale, se mobilisent pour témoigner et présenter les initiatives qu’ils ont mises en place de par le monde pour
faire respecter et faire vivre ses droits.


Informations

Vous trouverez des informations sur le site dédié au festival des solidarités  ainsi que des renseignements sur les
actions locales ou nationales avec une carte interactive  pour découvrir les manifestations proposées.
Téléchargez la plaquette de présentation Festisol 
 Ressources

à utiliser en classe

De nombreuses ressources  tels que des outils d’animations, des fiches pratiques ou encore des ressources
documentaires sont mises à disposition sur le site de l’école au lycée.
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