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Le contexte  

 

Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est le rendez-vous national pour promouvoir 

les droits humains et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres..  

Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires, 

structures socio-culturelles, acteurs économiques, groupes de citoyennes, citoyens… 

organisent pendant deux semaines d'événements conviviaux et engagés pour donner envie 

aux citoyennes, citoyens de tout âge d’agir pour un monde juste, solidaire et durable.  

Au cœur de la Seine-Maritime, des associations 

agissant ici et ailleurs via des solidarités différentes 

mais complémentaires se sont regroupées, depuis 

plusieurs années, dans un collectif (Collectif Festival 

de la Solidarité – Seine et Caux) pour animer 

ensemble du 15 novembre au 1er décembre 2019 de 

nombreux événements locaux. 

Cette année le collectif, dans le cadre d’une dynamique régionale, souhaite mettre l’accent 

sur les 30 ans de la convention internationale des droits de l’Enfant. 

Ainsi dans une démarche de vouloir donner envie à toutes et tous d’agir pour un monde plus 

juste, solidaire et durable principalement envers les plus jeunes, les événements ont comme 

but, auprès d’un public très diversifié : 

• de mieux comprendre le monde qui nous entoure, 

• de prendre conscience des interdépendances,  

• et de choisir d’agir pour faire évoluer les sociétés vers plus de solidarité. 

 

En 2019, le collectif a choisi de décliner les événements autour de 2 thèmes : 

✓ Chantons ensemble les solidarités et les droits de l’Enfant , 

✓ Parlons Solidarités et droits de l’Enfant 

Chaque année, de nouveaux acteurs solidaires s’associent à cette démarche… le monde 

bouge et Vous ? 

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT ! 

festivaldessolidarites.org 
 

  

Agir pour un monde solidaire, c’est choisir 

de défendre les droits humains, de porter 

des valeurs d’ouverture, d’entraide et de 

paix, partout où cela est nécessaire. 

Dans le cadre des 



Les temps forts  

 

Ces actions se feront autour de 2 temps forts : 

 

 Chantons ensemble les solidarités et les droits de l’Enfant :  

Le Collectif Festival de la Solidarité – Seine et Caux organise des concerts dans différents 

lieux. Ces événements festifs seront l’occasion d’inviter différents publics afin de donner de 

la visibilité au festival et d’informer le public sur les enjeux des solidarités et du respect des 

droits de l’Enfant. 

 

 Parlons Solidarités et droits de l’Enfant :  

Le Collectif Festival de la Solidarité – Seine et Caux organise une rencontre entre acteurs des 

solidarité afin d’encourager le partenariat et les dynamiques collectives entre toutes les 

parties prenantes de la société ainsi qu’une porte ouverte où les acteurs engagés dans le 

collectif seront à disposition du public pour valoriser leur diversité et leur complémentarité 

dans les différentes formes de solidarité et inviter les citoyens à devenir plus actifs. 

Des débats pour tous seront également mis en place afin d’inviter des personnalités 

engagées à exprimer leur solidarité. Publics comme acteurs engagés auront l’occasion 

d’échanger sur des thèmes locaux et internationaux. 
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Objectifs : 

✓ Donner de la visibilité au festival partout et auprès de toutes et tous : Concert dans 

des lieux différents et ciblant des publics diversifiés 

 

✓ Informer le public sur les enjeux des solidarités et de la coopération du local à 

l’international : Présence de supports de communication et de membres du collectif 

 

✓ Inviter le public à participer aux autres événements autour de « Parlons Solidarités et 

droits de l’Enfant » 

 

✓ Collecter des fonds pour couvrir les frais d’organisation du festival et soutenir les 

projets des acteurs du collectif 

  

Sam. 16 novembre 2019 
– 19h - 

Eglise de Duclair 
Rue de Verdun 

Duclair 
 

Ensemble Vocal  
du Val de Seine 

Libre participation 

Dim. 17 novembre 2019 
– 16h - 

Eglise St Martin 
Rue de l’abbé Cochet 

Barentin 
 

Chorale  
All That Joy 

Libre participation 

Sam. 23 novembre 2019 
– 19h - 

Salle Jéhan Le pôvremoyne 
Le Bourg 
Bouville 

 
Soirée  

Cabaret 
Libre participation 

Sam. 30 novembre 2019 
– 20h - 

MJC Yvetot 
Yvetot 

 
Concert  

Rock 
Libre participation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

✓ Inviter les citoyens à devenir plus actifs et à exprimer leur solidarité en leur 

proposant des pistes d’actions concrètes 

 

✓ Valoriser la diversité des actrices et acteurs impliqués, des thèmes abordés, des 

formes d’expression et des animations 

 

✓ Encourager le partenariat et les dynamiques collectives entre toutes les parties 

prenantes de la société 

 

✓ Informer acteurs comme public sur les enjeux des solidarités et de la coopération du 

local à l’international 

Ven. 15 novembre 2019 
– 19h - 

Salle des Hallettes 
pl. Gén de Gaulle 

Duclair 
 

Conférence / Débat 
LA PAUVRETE n’est pas une 

FATALITE 
 

Mme Pauline LECLERE 
Oxfam France 

 
Entrée Libre 

 

Du lundi 25 au vendredi 29 
novembre 2019 

– 10h à16h - 
MJC Yvetot 

YVETOT 
 

Exposition Interactive 
NON A LA HAINE 

 
Entrée Libre 

 

Mer. 27 novembre 2019 
– 19h - 

Lycée Agricole 
Yvetot 

 
Conférence / Débat 

LA FAIM DANS LE MONDE 
AUJOURD’HUI 

 
M. Bruno PARMENTIER 
www.nourrir-manger.fr 

 
Entrée Libre 

 

Sam. 16 novembre 2019 
– 14h à 18h - 

Salle des Hallettes 
pl. Gén de Gaulle 

Duclair 
 

Portes Ouvertes 
Grand Public 

 
Entrée Libre 

 



Agenda Prévisionnel des actions du festival 

 

 

  

lun 11 nov 2019 mar 12 nov 2019 mer 13 nov 2019 jeu 14 nov 2019 ven 15 nov 2019 sam 16 nov 2019 dim 17 nov 2019

Activité

20h00

Festival ALIMENTERRE

Cinéma NOE - Yvetot

Film : Cacao, les 

enfants pris au piège

A partir de 15h00

Installation des stands

Salle des Halettes

DUCLAIR

10h00

Echanges 

interassociatifs

Salle des Halettes

DUCLAIR

Personne 

relais

Philippe Hardouin

Action Citoyenne

Daniel Crochemore

Ass. Transfert

Daniel Crochemore

Ass. Transfert

Activité

18h00

OUVERTURE OFFICIELLE

(Presse & Autorités)

Salle des Halettes

DUCLAIR

14h-18h

Ouverture grand public

Salle des Halettes

DUCLAIR

16:00

Concert All that Joy

Eglise de Barentin

Personne 

relais

Daniel Crochemore

Ass. Transfert

Daniel Crochemore

Ass. Transfert

Activité

19h00

Conférence Débat

Mme P. Leclère - 

OXFAM

Salle des Halettes

DUCLAIR

19h ou 20h

Concert Ensemble 

Vocal du Val de Seine

Eglise de Duclair

Personne 

relais

Daniel Crochemore

Ass. Transfert

Daniel Crochemore

Ass. Transfert

lun 18 nov 2019 mar 19 nov 2019 mer 20 nov 2019 jeu 21 nov 2019 ven 22 nov 2019 sam 23 nov 2019 dim 24 nov 2019

Activité

Dès 14 h

Formation interne à 

l'animation de 

l'exposition "Non à la 

Haine"

MJC YVETOT

Personne 

relais

Théo Lhermette & Gilles 

Contremoulin

MJC d'Yvetot

Activité

20h

Soirée Cabaret

Salle “Jéhan le 

Pôvremoyne”

BOUVILLE

Personne 

relais

Françoise & Alain 

Duconseille

Ass. Ntwanano

lun 25 nov 2019 mar 26 nov 2019 mer 27 nov 2019 jeu 28 nov 2019 ven 29 nov 2019 sam 30 nov 2019 dim 01 déc 2019

Activité EXPOSITION "NON A LA HAINE"

Personne 

relais

Théo Lhermette & Gilles 

Contremoulin

MJC d'Yvetot

Activité

19 h 00

Conférence / Débat

Bruno Parmentier

Lycée Agricole YVETOT

CONCERT

YVETOT - MJC

ou samedi

+ Soirée Cloture

CONCERT

YVETOT - MJC

ou vendredi

+ Soirée Cloture

Personne 

relais

Danuta Rzewiski - 

Lycée Agricole / 

Stéphane Hamouis - 

EdC

Groupe Amnesty 

International Jeunes 

du lycée Queneau / 

MJC

Groupe Amnesty 

International Jeunes 

du lycée Queneau / 

MJC



Liste des membres du collectif 

 

  

Num Organisation Adresse et web Contact(s) privilégié(s) Activités

C01 TRANSFERT  (Association)
Maison des Associations

245, place du Général de Gaulle - 76480 DUCLAIR

Web : www.transfert.unblog.fr

M. Daniel CROCHEMORE - 02 35 37 22 39 - 

transfertduclair@orange.fr

Aide aux habitants  des  pays  en voie 

de développement par l 'appui  

matériel

C02 EAU DE COCO (Association)
20 rue des Roseaux St Michel - 76970 MOTTEVILLE

Web : www.eaudecoco.org

M. Stéphane HAMOUIS - 07 81 27 20 98 - 

coordination@eaudecoco.org

M. et Mme Jean Pierre MANDEVILLE - 06 27 80 71 70 - 

jp.mandeville@eaudecoco.org // mn.mandeville@gmail.com

Programme éducati f à  Madagascar et 

au Cambodge

C03 MJC DUCLAIR
17, rue du 19 mars 1962 – 76480 DUCLAIR

Web : www.mjc-duclair.fr

M. Hervé Milon - 02 35 37 56 80 - directeur@mjcduclair.fr

M. Baptiste BOULLARD - directeur.adj@mjcduclair.fr

Mme Corinne SERRY - corinne.serry@gmail.com

M. Stéphane DELQUE - s.delque@laposte.net

Jeunesse et Education popula i re sur 

Ducla i r

C04 MJC YVETOT
9 avenue de Verdun - 76190 YVETOT

web : mjcyvetot.fr

M. Gilles CONTREMOULIN- 06 02 46 28 75 - 

direction@mjcyvetot.fr

M. Théo LHERMETTE - 07 55 50 13 16 -pij@mjcyvetot.fr

Jeunesse et Education popula i re sur 

Yvetot

C05 AUTOBUS - Samu Social (Association)
33, rue Gaston Veyssière – 76000 ROUEN

Web : www.lautobus.fr

Mme Dominique LANEZ - 06 33 47 77 38 - 

dominiquelasnez@hotmail.fr

Mme Elodie MEUNIER - 02 35 65 62 09 - 

lautobus.contact@gmail.com

Maraudes  auprès  des  sans  abris  de 

Rouen

C06 HABITAT ET HUMANISME (Association)
76, rue René Perrochon – 76620 LE HAVRE

Web :  www.habitat-humanisme.org

M. Jean Pierre Felix - 06 86 73 56 72 - Jean-

pierre.felix@hotmail.fr

Lutte contre le mal  logement et pour 

l 'insertion des  personnes  en 

di fficul té. Faci l i te l 'accès  des  fami l les  

et des  personnes  seules  à  un 

logement décent à  fa ible loyer

C07
ELECTRICIENS SANS FRONTIERES 

(Association)

2, rue Jean Perrin – 27000 EVREUX

Web :  www.electriciens-sans-frontieres.org

Mme Françoise DE RAVEL - 07 69 96 11 97 - francoise.de-

ravel@electriciens-sans-frontieres.org

M. Marc LABBE - marc.labbe@electriciens-sans-frontieres.org

Mme Valérie JOVET - 06 89 36 18 41 - valeriejovet@aol.com

Conduit des  projets  de sol idari té 

internationale sur l 'accès  à  l 'énergie

C08
Association de Promotion du Projet 

BAMiSA (APPB)

Mairie, Avenue Winston Churchill  – 76490 

CAUDEBEC-EN-CAUX

web : www.bamisagora.org

M. François LAURENT - 06 51 27 76 15 -  f.laurent76@free.fr

Education Nutri tionnel le à  propos  de 

Boui l l ies  Concentrées  Liquéfiées  

(Boui l l ie Bamisa)

C09 MANEGA (Association)

Mairie, Avenue Winston Churchill  – 76490 

CAUDEBEC-EN-CAUX

Web : manega.org

M. François LAURENT - 06 51 27 76 15 -  f.laurent76@free.fr

Mme Michèle VERDIER - 06 31 89 82 55 - mich.verdier@free.fr 

Mme Catherine SIMON - 02 35 31 78 62 - cfsimon@free.fr / 

association.manega@gmail.com

M. Christian CHICOT - 02 35 56 79 39 - c.chicot@wanadoo.fr

lutte contre la  malnutri tion infanti le 

en Afrique

C10 L'ASSO DU SOURIRE (Association)
219, rue du Général Leclerc – 76480 YAINVILLE

web : https://www.facebook.com/lassodusourire/

Mme Catherine LEBLOND - 07 68 16 97 74 - 

lassodusourire@gmail.com
soutien des  enfants  en Inde

C11 ENFANT LAO - RIZIERES DE L'ESPOIR

603 route de Bouville - 76360 Villers Ecalles

Web : http://enfantslao-

rizieresdelespoir.eklablog.com/

Mme Souannavong Véronique - 02 35 92 47 20 -

enfantslao.rizieresdelespoir@gmail.com

aide aux populations  défavorisées  au 

Laos

C12 YVETOT BOURZANGA
Hotel de Ville, BP 2019, 76196 Yvetot

web :

https://www.facebook.com/YVETOTBOURZANGA/

Mme Françoise Deniau - 06 60 28 78 36 -

 francoisedeniau@orange.fr

 jumelage en coopération 

décentra l i sée avec Bourzanga, 

Burkina  Faso

C13 SOS FAMILLES EMMAUS
33, rue du mail 76100 ROUEN

- 02 35 73 64 45 - sosfam-emamaus@orange.fr Lutte contre l 'exclus ion et la  pauvreté

C14 AMNESTY INTERNATIONAL 
391 rte Fond Hallot, 76190 VALLIQUERVILLE 

web : https://www.amnesty.fr/ M. Philippe HARDOUIN - 02 35 95 15 07  -pghardouin@orange.fr Respet des  droi ts  humains

C15 SECOURS CATHOLIQUE YVETOT
Immeuble Esterel, rue Pierre Varin 76190 Yvetot

web : www.secours-catholique.org M. Philippe HARDOUIN - 02 35 95 15 07  -pghardouin@orange.fr
Actions  contre la  pauvreté et en 

faveur de la  sol idari té

C16 SECOURS CATHOLIQUE DUCLAIR
111 rue de Verdun 76480 DUCLAIR

web : www.secours-catholique.org
Mme Colette PIGNOT - 06 95 80 94 02 - 

colette.pignot@gmail.com

Actions  contre la  pauvreté et en 

faveur de la  sol idari té

C17 NTWANANO (Association)
179, route de Bélintot 76360 BOUVILLE

Web : https://ntwananofrance-

mozambique.blogspot.com/

M. et Mme Alain & Françoise DUCONSEILLE - 06 89 82 28 16 - 

duconseille.alain@wanadoo.fr 

M. Yves Le Gars - sevylg@gmail.com

Soutien à  des  enfants  d’un quartier 

de Maputo au Mozambique

C18
LE MAILLON NORMAND - Croix Rouge 

Française

1 allée de la Cotonnière -76570 Pavilly

Web : https://www.croix-rouge.fr/La-Croix-

Rouge/Croix-Rouge-insertion/Etablissements/Le-

Maillon-Normand

Mme Agnès LARGILLET - 02 32 80 61 93 - agnes.largil let@croix-

rouge.fr

Mme Karin LE COM - 02 35 91 79 01 - karin.le-com@croix-

rouge.fr

plateforme de tri  pour le pôle des  

dons  en nature de la  Croix-Rouge 

française et une ressourcerie



 



Le Festival des Solidarités est le rendez-vous, national et décentralisé,
de sensibilisation et d’interpellation par des animations

d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.

Le Festival des Solidarités, dans une démarche positive et interculturelle,
contribue au mieux vivre ensemble et à la défense des droits humains.

Il participe à la construction d’alternatives économiques, politiques et sociales...

Il promeut notamment la diversité culturelle, la paix, la protection de l’environnement
et le respect des personnes migrantes dans des dynamiques locales et globales.

Ces principes constituent les fondements du projet,
portés par les acteurs du Festival des Solidarités.

L’ECSI est une démarche sociale et politique dont la finalité
est de favoriser la contribution individuelle et collective

à la construction d’un monde juste, solidaire et durable.
Elle s’appuie sur un processus pédagogique

qui se déroule tout au long de la vie.

Informer sur les enjeux de la solidarité 
et de la coopération du local à 

l’international et ainsi valoriser ces actions 
dans leur dimension sociale et culturelle

Donner une plus grande visibilité à 
la solidarité internationale partout et 

auprès de tous

Valoriser la diversité des acteurs 
impliqués, des thèmes abordés, 

des formes d’expression de la solidarité 
internationale et des animations proposées  

Encourager le partenariat et les 
dynamiques collectives entre tous les 

acteurs de la société pour construire un 
monde juste et solidaire  

NOS OBJECTIFS



Encourager les principes de laïcité dans sa dimension
d’ouverture, de respect mutuel et en refusant tout prosélytisme

Pour concourir à ces objectifs, les actions 
mises en place par les acteurs devront :  

Porter des messages positifs en accord 
avec les fondements du Festival des 
Solidarités au-delà de la seule dénonciation

Sensibiliser de manière pédagogique aux 
enjeux de la solidarité et de la coopération, 
du local à l’international

Encourager les citoyens à devenir plus 
actifs et solidaires en leur proposant des 
pistes d’actions concrètes pour agir

Mettre en valeur les actions, innovations 
et alternatives de solidarité internationale ici 
et ailleurs

NOS actions

En garantissant les principes suivants

Vous voulez en savoir plus sur le Festival des Solidarités ? Sur notre histoire, nos valeurs,
sur les acteurs Festisol qui organisent des événements partout en France ?

Rendez-vous sur festivaldessolidarites.org !

Construire en partenariat avec les acteurs de votre territoire

Ne pas utiliser de clichés ou le misérabilisme en préservant
la dignité humaine

Ne pas avoir comme objectif principal la collecte de fonds
ou toute autre forme de collecte. Une participation aux frais

de la manifestation peut toutefois être acceptée.

S’inscrire dans un démarche de développement durable et de 
consommation responsable dans le choix des produits et des 
fournisseurs.

Mettre à la disposition des acteurs un compte-rendu, partager 
l’information du niveau local au niveau national et inversement.


