
 

 



 

Le Festival des Solidarités 

dans l’agglomération rémoise 

 

Depuis sept 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. 

 

L’année 2022 marque un tournant dans l’organisation du Collectif FESTISOL rémois. En 

effet, les évènements FESTISOL se développeront durant toute l’année en complément de 

la période du festival international, qui se déroule lui-même chaque année durant la seconde 

quinzaine du mois de novembre. Cela permettra aux associations du collectif d’organiser 

conjointement des manifestations durant toute l’année visant à sensibiliser et informer les 

populations sur des sujets d’actualité. Tous ces évènements seront inscrits sur le site 

www.festivaldessolidarites.org  

 

 

 

 

 

Le Collectif FESTISOL rémois : 

Artisans du monde Reims, ASCI (Action Solidarité Citoyenne Interculturelle), 

Association des Maisons de quartier de Reims, Burkina Entraide,  

CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) Croix-Rouge française, 

Champagne Ardennes Equitable, Collectif Ethique sur Etiquette Reims, 

GESCOD, Dromadaire blanc, Les Bons Restes, Burkina Santé,  

RUSF Reims (Réseau Universités Sans Frontières), Tolefouck Dzifeng,  

la Table lutonaise, Le son des choses, la Cimade, CCFD Terre Solidaire 

 

 

 

 

 

 

Contact : mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr / 06 85 15 89 48 

http://www.festivaldessolidarites.org/
mailto:mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr


Transformons notre 

monde ! 

 

Samedi 19 novembre 

10h-17h : Friperie Ephémère  
Chez Les Bons Restes  
16 rue Pierre Maitre à Reims  
 

Animations en vue de développer une économie circulaire, solidaire et durable : 

- FRIPERIE Vente de vêtements d'hiver 

- Escape game pour sensibiliser aux problématiques que posent la fast-fashion*  

- Gourmandises sucrées et salées 

 

Inscription sur le flash code ci-dessous ou en cliquant ici : 

https://framaforms.org/inscription-aux-escapes-games-fashion-victime-le-19- 

novembre-2022-1665949258  

 

*consommation frénétique de vêtement  
 

 

 



 

 

 

Lundi 21 novembre 

19h30 : Spectacle Théâtre et Chanson  
Femmes en exil Cie L’anthéridie 
Maison Commune du Chemin Vert 

Place du 11 Novembre à Reims 
 
Cette pièce vous invite dans l'univers de femmes exilées, immigrées, venues il y a 

quelques mois, quelques années ou quelques dizaines d'années. Entre théâtre, chant, 

musique et danse, leurs témoignages vous feront partager quelques moments de vie, un 

sentiment, une peur, un espoir, une douleur. Comme des échos d'humanité dont les 

vibrations nous ouvrent le cœur.  

 

Ecrit à partir de témoignages de femmes immigrées, et interprété par Lucile Hannesse. 

Création musicale par Gérald Pinçon. 

 

Spectacle proposé par la Cimade dans le cadre du festival Migrant’Scène. 

La Cimade agit pour les droits et la dignité des personnes étrangères. 

 

Groupe local de La Cimade : 03 26 50 02 26 groupecimadereims@hotmail.com 

Tarifs : 6€ (étudiants, jeunes de moins de 18 ans et demandeurs d’emploi) – 10€ 

Billetterie sur place – Réservation 06 03 41 68 61 et 06 32 78 04 01 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mardi 22 novembre 

19h – 20h : Spectacle mêlant jonglage, musique et théâtre 
Tatouazian Circus  
Espace Ludoval Maison de quartier Val de Murigny  
Place René Clair à Reims  
PAF : 5€ 

 

Une délégation de Tataouzie, un petit pays injustement méconnu de l’ex-bloc de l'Est est 

partie répandre la bonne parole dans l’Europe occidentale corrompue par l’impérialisme 

américain. Elle franchit le mur pour propager à l’Ouest une musique tonique et joyeuse. 

Sorti vainqueur d’intrigues politiques, le redoutable Igor Bad-chef dirige la troupe d’une 

main de fer et compte bien utiliser les exploits de leur champion national à des fins de 

propagande. Mais sitôt passé à l’Ouest, ivre de liberté (et parfois de vodka) Georg devient 

incontrôlable et jongle avec tout ce qui lui tombe sous la main...  

 

Tataouzian Cirkus et un spectacle à l'humour parfois grinçant qui vous fera découvrir 

quelques traditions pittoresques de ce curieux pays, comme le vote à main levée, si 

efficace pour identifier les opposants… 

 

La rencontre en 2020 avec l’artiste circassien et Clown-jongleur Pierre Lecocq (Georg) 

débouche sur un nouveau projet : la création en résidence d’un spectacle mêlant jonglage, 

musique, burlesque et Jeu théâtral. 

 

Un pot convivial est prévu après le spectacle afin de pouvoir échanger avec les artistes. 

Une séance scolaire accompagnée d'un échange avec les artistes est prévue à 14h30. 

Pour toute information complémentaire la concernant, vous pouvez contacter Céline sur 

mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vendredi 25 novembre 

18h : Les vendredis de la philosophie « Vivre ensemble » :  
Entre la compétition et la coopération, avons-nous le choix ? 
Médiathèque Jean Falala 
2 Rue des Fuseliers à Reims 

 
On est interdépendants de fait : mais à quoi répond cette situation ? À une coopération « 

naturelle » issue des gènes propres à notre espèce ? Ou bien s’agit-il d’une contrainte par 

la force obligeant les plus faibles à servir les plus forts ? 

 

Marx a cru que la société toute entière était organisée selon cette lutte qui remonte aux 

sociétés esclavagistes et qui perdure aujourd’hui à travers la lutte des classes sociales. 

Une autre vision de la société estime au contraire que la solidarité entre les hommes est 

quelque chose de naturel, soit à l’espèce humaine, soit à la société qui ne peut 

valablement fonctionner que comme cela. 

 

Le solidarisme, doctrine développée au cours du 19ème siècle table sur le fait qu’existe 

une responsabilité mutuelle entre les personnes, sorte de lien fraternel qui nous fait un 

devoir d’assister nos semblables quand ils sont dans l’infortune. 

 

Rapport de force ou bien instinct grégaire ? Faut-il les opposer ou bien admettre comme le 

fait Kant qu’il existe une « insociable sociabilité », 

 

Avec la participation de Jean Lawruszenko, auteur de « Aux sources du solidarisme et de 

la sociologie réformiste – La philosophie d’Alfred Fouillée » (Edition de l’Harmattan) et 

de Francis Leroy, historien local. 

 

 

 



 

 

Samedi 26 novembre 

14h30 : Conférence « Unicité et universalité du génocide perpétré 
par les nazis » 
Médiathèque Laon-Zola  
2 rue de la Neuvillette à Reims  
 

Dominique Vidal est historien et journaliste, spécialiste des relations internationales. Il a 

travaillé pour de nombreux titres de presse, en particulier Le Monde diplomatique, dont il a 

été rédacteur en chef adjoint puis directeur du développement.  

 

On lui doit la rédaction ou la direction de nombreux ouvrages, notamment sur la question 

palestinienne, les banlieues et l'extrême-droite. Sur le génocide perpétré par les nazis, il a 

rédigé une synthèse des travaux des chercheurs d'outre-Rhin, Les historiens allemands 

relisent la Shoah (Éditions Complexe, Bruxelles, 2002) et un recueil d'articles, Shoah, 

génocides et concurrence des mémoires (Éditions du Cygne, Paris, 2012). 

 

 



 

 

Jeudi 1er décembre 

19h : Projection du film « La part des autres » suivie d’un débat 
Écrit et réalisé par Jean-Basptiste Delpias et Olivier Paysage en 
collaboration avec les CIVAM*  
Salle Claude Debussy 
80 rue Paul Douce à Damery 

 
Dans le cadre du festival annuel AlimenTerre, nous vous proposons la projection du film 
« La Part des Autres » suivie d'un débat à la salle Debussy, à Damery (51480) le jeudi 
1er décembre à 19h. Cette projection est organisée par deux associations du collectif Fes-
tisol Rémois : Les Bons Restes et Artisans du monde. 
 
« La Part des Autres » est un film qui retrace les difficultés de chacun à accéder à une ali-
mentation saine, durable et digne. Ce film traite l’approche du côté des producteurs et du 
côté des consommateurs, exposant ainsi les failles du système alimentaire. La question 
que nous nous poserons tout au long de ce moment est la suivante :  
 
Quel est notre rôle et quels sont les solutions envisageables pour remédier à ces problé-
matiques alimentaires ?    
 
Cette projection, d’une durée de 50 minutes, sera suivie d’un débat et d’un échange avec 
des professionnels et militants du milieu agricole et alimentaire : 
Quentin Delachapelle – Agriculteur, administrateur du CIVAM 
Nolwenn Peron – Animatrice du Projet Alimentaire Territorial du triangle marnais 
Bénédicte Pomarede – Les Bons Restes 
Muriel Peters – Terre de Liens 
 
Lien vers le site du Festival AlimenTERRE :  
https://www.alimenterre.org/la-part-des-autres-l-acces-de-tous-a-une-alimentation-de-qua-
lite-et-durable  
 
*CIVAM Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural 
 

 

 

 

https://www.alimenterre.org/la-part-des-autres-l-acces-de-tous-a-une-alimentation-de-qualite-et-durable
https://www.alimenterre.org/la-part-des-autres-l-acces-de-tous-a-une-alimentation-de-qualite-et-durable


 

Au-delà du Festival des Solidarités 

 

Vendredi 10 février 2023 

18h – 20h : Conférence sur les mutilations génitales féminines  
Salle Claude Debussy 
Campus Croix-Rouge – Bâtiment 13 
57 rue Pierre Taittinger à Reims 

 
L'association Dromadaire Blanc en collaboration avec l'association Burkina Santé, orga-
nise une conférence sur le sujet des mutilations génitales féminines. 
 
À travers cet événement, nous voulons participer à l'abolition de ces pratiques à Djibouti et 
dans le monde, tout en sensibilisant la population française des risques qu'encourent les 
filles et femmes victimes de ces mutilations. 
  
Pour cela, nous aurons l'honneur de recevoir des intervenants tels que le chirurgien et gy-
nécologue Mr Graesselin ainsi que des membres du GAMS Paris et du GAMS Grand-Est 
engagés dans l'abolition des mutilations sexuelles féminines ; Madame Gillette-Faye Isa-
belle directrice Générale de la Fédération nationale GAM'S et sociologue, madame la pré-
sidente Dominique Fuchet, sage-femme ainsi que madame la directrice Sophie Soumaré, 
aide-soignante. 
 
Le collectif d’organisation les remercie de venir partager leur expertise. 
 

 

 
  
 

 

 

 



 

 
 

Les associations du Collectif FESTISOL rémois 
impliquées dans l’organisation collective 

du Festival des Solidarités rémois 

 

Artisans du Monde 
Le mouvement Artisans du Monde est le premier réseau de commerce équitable en France. Il est essentiel-
lement animé par des bénévoles (une cinquantaine à Reims). 
Contact : adm.reims@gmail.com 
 

ASCI 
L'association ASCI "Action Solidarité Citoyenne Interculturelle" participe à des projets de développement en 
France et à l'étranger ; elle fait connaitre des modes de vie et de pensées et sensibilise à l'éducation et au 
développement par des témoignages concrets. 
Contact : asciwitry@gmail.com 
 

Association des Maisons de quartier de Reims 
Les Maisons de quartier sont des équipements ouverts à tous. On y pratique des activités socioculturelles, 
sportives et culturelles. Ce sont des lieux de socialisation et de loisir pour les enfants ainsi que des espaces 
de rencontres, d’échanges avec d’autres habitants qui peuvent participer à des manifestations variées. La 
solidarité est une des valeurs fortes défendue par l’association, elle se traduit dans de nombreuses actions 
et au quotidien sur tous les quartiers de Reims. En parallèle de la coordination du Festival des Solidarités, 
d’autres dynamiques existent tout au long de l’année. 
Contact : mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr 
 

Burkina Entraide 
L’association Burkina Entraide, créée en 1991, et qui compte une centaine d’adhérents, intervient dans la 
commune de Zabré au sud du Burkina Faso. Dans cette région rurale, tous les enfants ne sont pas encore 
scolarisés, les classes sont surchargées. Les actions de Burkina Entraide consistent en la construction et 
l’équipement de classes d’écoles primaires ou de collèges. L’association aide aussi à la scolarisation des 
enfants orphelins. Les actions en France permettent de financer ces projets au Burkina. L’association a reçu 
le soutien du club Rotary de Reims en Champagne, de la ville de Reims et de la Région Grand-Est. 
Contact : lionel.sarcelet@sfr.fr  
 

Burkina santé 
L’association Burkina Santé recueille du petit matériel médical, l’envoi à dans des centres de santé publics 
de Ouagadougou et d’autres au Burkina Faso. Il est ensuite distribué aux plus 
Démunis. 
Contact : cmpkere@yahoo.fr 
 

mailto:adm.reims@gmail.com
mailto:asciwitry@gmail.com
mailto:mediation.poleculture@maisondequartier-reims.fr
mailto:lionel.sarcelet@sfr.fr
mailto:cmpkere@yahoo.fr


CCFD Terre Solidaire 
Première ONG française de solidarité internationale et de développement, le CCFD-Terre Solidaire agit de-
puis 60 ans aux côtés de celles et ceux qui luttent quotidiennement contre toutes les causes de la faim et qui 
font face aux injustices du modèle de développement actuel. Pour faire face à ces fléaux, il a été parmi les 
premiers à choisir d’agir autrement et durablement. LÀ-BAS, en soutenant des associations partenaires lo-
cales afin qu’elles puissent réaliser elles-mêmes leurs projets de développement. Car ce sont elles qui dé-
tiennent les solutions adaptées aux réalités de leurs territoires. ICI, en sensibilisant l’opinion publique et en 
dénonçant les inégalités mondiales grâce à une analyse globale et systémique des enjeux politiques, écono-
miques, sociaux et climatiques. ENSEMBLE, en s’engageant toutes et tous pour une terre solidaire. 
Contact : sylvie.cirotto@dbmail.com  

 
Champagne Ardenne Equitable 
Assurer la promotion du Commerce Equitable (Nord-Sud et France) et susciter l'achat équitable. Par des 
animations grand public, sensibilisation des collectivités et éducation des scolaires et des étudiants. 
Contact : daniel.royer@orange.fr 
 

Collectif Ethique sur l’étiquette 
Membre du réseau européen Clean Clothes Campaign, le collectif Éthique sur l’étiquette agiten faveur : du 
respect des droits humains au travail dans le monde de la reconnaissance du droit à l’information des con-
sommateurs sur la qualité sociale de leurs achats. 
Contact : ma.guify51@gmail.com  
 

Dromadaire blanc 
Dromadaire blanc est une association de solidarité internationale d’aide au développement qui a pour but 
d’accompagner les populations les plus vulnérables de Djibouti et des pays avoisinants vers le développe-
ment et l’autonomie. 
Dromadaire blanc se bat pour les besoins fondamentaux, c’est-à-dire l’accès à l’eau, à la nourriture, aux vê-
tements, aux soins, à la gestion des déchets, à l’éducation, à l’information, à l’emploi, au développement du-
rable et à l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Contact : dromadaireblanc@gmail.com  
 

GESCOD 
Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement est le réseau régional des acteurs du Grands 
Est qui souhaitent s’inscrire dans une politique concertée de coopération et de solidarité internationales. Vé-
ritable relais entre l’Etat, les collectivités territoriales, les structures de la société civile - associations, entre-
prises, institutions diverses, GESCOD est une plate-forme d’acteurs dont le but est de renforcer et d’ampli-
fier l’ouverture internationale du territoire régional dans lequel elle s’inscrit. 
Contact : jennifer.milon@gescod.org 
 

La Table Lutonaise 
Association solidaire de proximité a pour but de lutter contre la précarité alimentaire avec le moyen de lutte 
contre le gaspillage alimentaire avec une plus-value de lien social et de bien être mental. 
Contact : latablelutonaise@gmail.com  
 

Les bons restes 
Créée en 2016 par des membres rémois du mouvement Disco Soupe, l'association "Les Bons Restes" a 
pour objectif de sensibiliser le grand public au gaspillage alimentaire. Les 4 actions principales de l'associa-
tion : sensibilisation (discussions, débats) - ateliers bÔco (pédagogique et production) - événements (disco 
soupe, buffet) - cantine anti-gaspi. 
Contact : lesbonsrestes@gmail.com 
 

Réseau Université Sans Frontière 
Le RUSF a pour rôle de coordonner les initiatives en soutien aux étudiants étrangers. 
Contact : fabien.tarrit@orange.fr 
 

Tolefouck Dzifeng 
L’association mène des actions dans le domaine du développement et de l’accompagnement des jeunes dé-
munis qui constituent le cœur de notre projet. Ainsi de multiples interventions et opérations dirigées par notre 
organisme ont lieu au Cameroun pour pouvoir mieux prendre conscience des réalités auxquelles font face 
les jeunes en difficultés. Ces interventions ont pris la forme de distributions de dons, de visites d’orphelinats, 
de visites des associations locales, de visites des populations locales, etc... 
Contact : info@tolefouck-zifeng.org 

mailto:sylvie.cirotto@dbmail.com
mailto:daniel.royer@orange.fr
mailto:ma.guify51@gmail.com
mailto:dromadaireblanc@gmail.com
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mailto:info@tolefouck-zifeng.org


  

 

 

 

Le Collectif FESTISOL rémois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


