


 

Qu’est ce que le festival des solidaritES ?

Deux semaines de festival afin de mettre en avant des actions autour de la citoyenneté, de la
solidarité  et  du  développement  durable,  dans  une  démarche  pédagogique.  Le  but  étant
d’évoluer vers un monde plus solidaire.

Pour plus d’informations : https://www.festivaldessolidarites.org/

POUR UNE SOLIDARITE GLOBALE
Extrait - Texte fondateur des membres du Festisol :
« La solidarité se base d’abord sur une réalité : à l’échelle d’un quartier, d’un village, d’un pays ou
du monde, nos vies sont interdépendantes entre elles et avec la nature, et nos actions ont un
impact global. Mais la solidarité, c’est pour nous avant tout un choix : c’est décider de voir autrui
comme une source d’apprentissage,  et  comme une force pour transformer ensemble notre
monde.
[...]
Agir pour un monde plus solidaire,
c’est choisir de défendre les droits humains et de porter partout
des valeurs d’ouverture, d’entraide, de justice et de paix. »
Comment ?
En agissant quotidiennement par des moyens d’informations diversifiés, par notre manière de
consommer,  en interpellant les responsables politiques via des pétitions ou encore en nous
engageant à des initiatives solidaires.

https://www.festivaldessolidarites.org/m-engager

PASS SANITAIRE obligatoire seulement si indiqué dans le programme.

https://www.festivaldessolidarites.org/
https://www.festivaldessolidarites.org/m-engager


Transformons notre monde !

DIMANCHE 7 novembre

9h30-17h : Journée de solidarité avec le peuple palestinien
Avec l’AFPS (Association France Palestine Solidarité)
Salle des fêtes de Mours St Eusèbe – Grande Rue
Toute la journée : bar, stands des associations partenaires, librairie, vente 
d’artisanat palestinien.
10h : Conférence débat « La Palestine et le droit international » avec Nada Awad, 
Palestinienne de Jérusalem, diplômée de Sciences Po, spécialiste de droit 
humanitaire, responsable de plaidoyer auprès du Conseil des droits de l’Homme
de l’ONU.
12h-14h : Restauration rapide : sandwichs, pâtisseries orientales, boissons.
14h30 : Conférence débat « Ques reste-t-il de la gauche en Israël ? » avec 
Thomas Vescovi, chercheur indépendant en histoire contemporaines et auteur 
du livre « L’échec d’une utopie. Une histoire des Gauches en Israël ».

Mardi 9 novembre

14h-17h : Animation de « La Fresque du climat »
Avec Romans International
PEP SRA – 34 rue Gustave Eiffel, Valence 

L’association « la Fresque du Climat » œuvre pour embarquer tous les individus 
et toutes les organisations dans la transition, en permettant la diffusion rapide 
d’une compréhension partagée du défi que représente le changement 
climatique.
Ce jeu a pour objectif principal de sensibiliser tous public et de permettre à 
chacun de déclencher des actions constructives face aux enjeux du 
changement climatique.
Pour davantage d’informations : https://fresqueduclimat.org/
Inscription en amont par mail : contact@romans-international.fr

mailto:contact@romans-international.fr
https://fresqueduclimat.org/


VENDREDI 12 novembre

19h : Projection-débat
MPT Petit Charran -  30 rue Henri Dunant, Valence
Projection du film réalisé par les jeunes de la MPT du Petit Charran, en 
partenariat avec les jeunes de la Maison des Cultures urbaines de Matam au 
Sénégal.

20h : Projection du film « ils rentrent »
Avec Romans International
Ciné-lumière -  5 rue Président Félix Faure, Romans-sur-Isère
TARIF : 6€/séance
Ouverture du Festival des solidarités autour d’un repas partagé.
Documentaire sur la lutte de la communauté paysanne de Pitalito, déplacée en 
2010 par des paramilitaires, qui décide de retourner sur son territoire malgré les 
dangers que cela représente. 

Samedi 13 novembre

10h-14h : Atelier culinaire et dégustation
15h-18h : Conférence-débat « La dénutrition dans le contexte de la 
suffisance alimentaire »
Avec l’association SOLIDARITE  Franco-Camerounaise 
MPT Petit Charran -  30 rue Henri Dunant, Valence
Atelier culinaire suivi d’une dégustation. L’après-midi continuera sur un temps 
de conférence-débat sur le thème de la dénutrition dans le contexte de la 
suffisance alimentaire, animé par divers intervenants.



Dimanche 14 novembre

17h-20h : Goûter-docu : « Douce France »
Le Cause Toujours – 8 rue Gaston Rey, Valence 
Projection du film « Douce France » réalisée dans le cadre du festival 
AlimenTERRE, suivie d’un échange-débat.
Une classe de lycéen·ne·s de banlieue parisienne se lance dans une enquête sur 
un projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? 
Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la 
terre ! 

Mardi 16 novembre

18h-20h30 : Atelier Cuisine
Avec Agnès des « carnets d’Agnès »
Le Cause Toujours – Côté cuisine au 3 rue Gaston Rey, Valence 
PASS SANITAIRE NON OBLIGATOIRE pour l’atelier - PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE pour le repas, ou repas à emporter. 
Dans le cadre de son projet "consommer autrement", le Cause Toujours vous 
propose un atelier cuisine pour permettre l’accès pour tou·te·s à une 
alimentation saine et locale. Atelier convivial et en toute bienveillance.
Sur inscription au 09.73.11.85.75. Apportez un tablier et un masque. 
Prix libre et conscient. 



Jeudi 18 novembre

8h30-10h : Ateliers de sensibilisation au commerce équitable
16h30-17h30 : Sensibilisation au commerce équitable avec vidéo 
sur le chocolat, dans le cadre du CLAS
Avec Artisans du Monde Romans
Maison de quartier St Nicolas – Rue du chapitre, Romans-sur-Isère
Promotion du commerce équitable et présentation de produits disponibles en 
boutique. Vous aurez également l’occasion d’assister à une visite de l’exposition 
proposée par la LICRA.

17h-18h30 : Jeu « Cheval de bataille »
Avec l’association ADOS
Le Cause Toujours – 8 rue Gaston Rey, Valence 
Particulièrement approprié pour le jeune public (11-18 ans), ce jeu de petits 
chevaux va soulever les thématiques liées au genre. Nous vous  attendons 
nombreux·ses pour le découvrir avec l'association ADOS.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE à partir de ce lien, nombre de place 
limité : https://framaforms.org/inscription-pour-participer-au-jeu-cheval-de-
bataille-1634553803

20h : Projection du film « Le festin tong tong » et débat
Avec CCFD Terre Solidaire Romans et Générations futures
Ciné-lumière - 5 rue Président Félix Faure, Romans-sur-Isère 
TARIF : 6€/séance
« Comment l’agriculture et la pêche industrielles confisquent les ressources des 
communautés locales traditionnelles au Sénégal. Quelle type d’agriculture et de
pêche voulons-nous soutenir ici et là-bas ? » 

https://framaforms.org/inscription-pour-participer-au-jeu-cheval-de-bataille-1634553803
https://framaforms.org/inscription-pour-participer-au-jeu-cheval-de-bataille-1634553803


Vendredi 19 novembre

18h30 : En Équateur, des terres convoitées...
Avec Artisans du Monde Valence
MPT Petit Charran -  30 rue Henri Dunant, Valence
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Artisans du Monde Valence accueillera Mr Ruben TUFINO, responsable de la 
Coopérative COPROPAP en Équateur. Il témoignera de son organisation qui 
fabrique la panela ( sucre complet) mais également de son engagement 
pacifique contre les  projets miniers qui mettent en péril les productions de 
l’agriculture biologique de leur secteur. 
Petit buffet partagé.

17h-18h30 : Le parrainage, une expérience de la solidarité
Avec Proxité Valence Romans Agglo
MJC Robert Martin – 87 avenue Adolphe Figuet, Romans-sur-Isère
Rencontres de jeunes en recherche de leur voie et d’adultes professionnels 
accompagnants, pour faire l’expérience de la solidarité.

16h-23h : Ateliers autour de la discrimination et de l’inclusion
Avec Romans International et en partenariat avec l’IFRA (Institut de 
formation)
MJC Robert Martin – 87 avenue Adolphe Figuet, Romans-sur-Isère
Présentation de scénettes filmées sur les discriminations, soirée solidaire avec 
« musiques du monde » et atelier d’expression.



SAMEDI 20 novembre

10h-19h : Journée portes ouvertes de la boutique Artisans du 
Monde
Boutique Artisans du Monde – 18 Côte Jacquemart, Romans-sur-
Isère
Promotion du commerce équitable, dégustation et présentation de produits 
disponibles en boutique. 

15h-17h : Partage d’expériences de « chocs culturels »
Avec l‘association SINGA Valence
Foyer situé au 11 rue de Balzac, Valence
L'association SINGA Valence crée des occasions de rencontre entre nouveaux 
arrivants (demandeurs d'asile, réfugiés) et habitants de Valence et environ, 
notamment à travers les rendez-vous hebdomadaires "Singa blabla". Il sera 
proposé aux participants de partager des expériences de "chocs culturels" 
vécues ici et ailleurs.

Mercredi 24 novembre

9h-11h : Causerie sur l’accès au numérique
Le Cause Toujours – 8 rue Gaston Rey, Valence
Par Marie, médiatrice numérique de la MPT du Petit Charran et Marie, 
dépanneuse démarche administrative au Café associatif et culturel Le Cause 
Toujours   
Présentation du pass numérique, du point numérique CAF et d'aidant connect 
par la MPT du Petit Charran, ainsi que de l’accompagnement aux démarches 
administratives au Cause Toujours. Cette causerie est ouverte à tou·te·s, 
bénéficiaires et structures pouvant orienter des personnes sur ces ateliers. 



jeudi 25 novembre

18h : Exposition et conférence de Pascal Blanchard
Avec l’association M2M (maison du Maghreb et de la Méditerranée) et Accès 
Université Populaire
Salle la Farandole – 25 rue Albert Thomas, Valence
Tarif : 5€
Exposition « La présence arabo orientale dans la culture française » et 
conférence de Pascal Blanchard sur le thème « Décolonisation, une histoire 
française difficile à écrire ».

Samedi 27 novembre

8h30-13h30 : Atelier cuisine du Monde : Cuisine du Salvador
Le Cause Toujours - Côté cuisine au 3 rue Gaston Rey, Valence
PASS SANITAIRE NON OBLIGATOIRE pour l’atelier - PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE pour le repas, ou repas à emporter. 
Dans le cadre de son projet "Partager et consommer autrement", Bethy 
originaire du Salvador, vous propose un atelier cuisine pour partager, échanger 
sur nos cultures et pour l’accès pour tou·te·s à une alimentation saine et 
diversifiée. 
Sur inscription au 09.73.11.85.75. Apportez un tablier et un masque. 
Prix libre et conscient. 

17h-20h : Animation du « Jeu de la ficelle »
Avec Romans International
Maison de quartier St Nicolas – Rue du chapitre, Romans-sur-Isère
Animation gustative et participative illustrant les inégalités Nord-Sud et les 
interdépendances entre les divers acteurs du monde.
La soirée se terminera sur un temps de clôture convivial du Festisol.
Inscription en amont par mail : contact@romans-international.fr

mailto:contact@romans-international.fr


Samedi 27 novembre (suite)

14h-17h30 : Projection « Un beau coup de Main...s » et animations 
sur l’alimentation durable
Avec Jeunesse et Reconstruction
Chapelle des Pénitents Blancs – 2 place du Théâtre, Étoile-sur-
Rhône
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Court métrage d’environ 15 minutes, réalisé sur et par les jeunes de chantiers 
Jeunesse et Reconstruction, en lien avec la Base Nature Vercors. Diffusion à 
14H30, 15H30 et 16H30. Des activités portant sur l'alimentation durable seront 
également proposées tout au long de l'après-midi.



Les expos

Du 8 au 19 novembre

Exposition « Tous humains »
Avec la LICRA 26
Lycée du Dauphiné – Boulevard Rémy Roure, Romans-sur-Isère
 « Nous sommes tous descendants de noirs africains ayant migré… ! »

Du 12 au 27 novembre

Exposition « Enfants réfugiés d’hier et d’aujourd’hui »,
Avec la LICRA 26
Maison de quartier St Nicolas – Rue du chapitre, Romans-sur-Isère
Témoignages d’enfants ayant vécu la migration.

Du 12 au 17 novembre

Exposition « Chair Cycle »
Médiathèque F. Mitterrand Latour Maubourg - Valence 
Exposition d'une collection d'assises réalisées en récupération créative par la 
section design du lycée Montplaisir dans le cadre d'un partenariat avec ADOS, 
La Capsule et le VAL.

Du 19 au 28 novembre

Exposition « Tous humains »
Au Dojo romanais – 89 av. Adolphe Figuet, Romans-sur-Isère
 « Nous sommes tous descendants de noirs africains ayant migré… ! »



Projet porté au niveau local par : 


