
Déambulez à la découverte d’initiatives locales  
- Plantons des arbres : une autre façon de préserver la biodiversité - Ecotem
- Le Café des Roses - Une voix pour Elles
- La vie associative sur le Pays de Grasse - Forum des Associations 
- Hypnose et relaxation - Créactive 06
- La création comme un pont entre les hommes - Chemindessens
- Recueillir et porter la parole des habitants - Conseils Citoyens du Grand Centre et des 
Fleurs de Grasse 
- Accompagnement à l’insertion professionnelle - SNC (Solidarités Nouvelles face au Chômage) 
- Acteurs de lien social - PASSAJ Montjoye
- « Soliguide » présenté par Solinum
- La solidarité dans tous ses états - CCAS ville de Grasse
- Découvrez le mouvement mutualiste - Harmonie Mutuelle
- Ensemble faisons pousser des fermes - Terre de liens
- Cœur de vie sociale - Harpèges, les Accords Solidaires

Café-débat sur le Cours –Venez découvrir les politiques publiques solidaires du Pays de Grasse
• 11h00 - Le Projet d’Alimentation Territorial - PAT 
• 13h00 - La politique de la ville  
• 14h00 - L’Economie Sociale et Solidaire  
• 14h30 - Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi - PLIE  

Temps partagés de restauration pour toutes et tous
- Toute la journée - Découvrez le Bar à tisanes du Séchoir à Malice 
- 10h00 à 12h00 - La Disco soupe : dès le début de matinée venez prêter main forte à la 
préparation de la soupe et/ou venez la déguster vers midi en musique - Harpèges et les 
Rencontres Chantantes
- 12h00 
- Couscous végétarien en partage ! – Le café des Roses de l’association Une Voix pour Elles
- Une farandole de champignons – CAE Mosaique 
- Le Food Truck pas comme les autres de l’AFPJR

Venir en privilégiant les transports en commun
Lignes Sillages - A . B . C . 5 . 6 . 6B . 7 . 8 . 9 . 10 . 20 et 40 / www.sillages.paysdegrasse.fr.
Réseau ZOU - 500, 511, 600, 610 et 3021 / Grasse - www.zou.maregionsud.fr
Parkings à proximité : La Roque, Les Fleurs, Le Cours… avec des tarifs préférentiels le 
samedi http://www.ville-grasse.fr/stationnement.html 

Et pour se déplacer sur l’évènement n’hésitez pas à utiliser la Joélette de Chemindessens 

Ils nous soutiennent ! 
Harmonie Mutuelle

CCAS de la Ville de Grasse
Ville de Grasse

Agora FM

18 et 19 NOVEMBRE 2022
Cours Honoré Cresp à Grasse



Le Pays de Grasse est un « territoire solidaire » où agissent concrètement de nombreuses 
organisations : citoyen.ne.s, associations, entreprises, établissements d’enseignement, 
collectivités territoriales,…
Autant d’acteurs et d’actrices « faiseurs et faiseuses de solidarités » locales, territoriales 
et internationales qui participent d’un « bien vivre ensemble », d’une résilience et d’une 
véritable attractivité de notre territoire et démontrent par leurs actions que la Solidarité 
produit de la valeur et des richesses humaines et économiques au quotidien.

C’est pour partager, valoriser et promouvoir cette dynamique que depuis 2017 nous nous 
impliquons dans FestiSol.
Le thème du FestiSol 2022 « Part’Âges… » - 6ème édition
L’allongement exceptionnel de l’espérance de vie dans notre société donne lieu à une 
situation inédite : jusqu’à cinq générations peuvent aujourd’hui cohabiter. Jamais nous 
n’avons vécu aussi longtemps ensemble. Jamais autant de générations n’ont eu à coexister. 
Face aux enjeux de notre société moderne (urgences écologique, sociale, économique et 
démocratique), ce mélange intergénérationnel peut et doit s’ouvrir sur de nouvelles solidarités 
dans toutes les sphères de notre vie (la famille, la vie associative, le monde professionnel) !

Entre une actualité qui lève le voile sur des formes de maltraitance envers nos ainé.e.s 
et un fleurissement d’initiatives toutes plus inclusives les unes que les autres, prenons le 
temps durant deux jours,  pour nous poser et réfléchir aux conditions d’un territoire où les 
solidarités intergénérationnelles prendraient encore plus de sens.

VENDREDI 18 NOVEMBRE DE 14H00 À 18H00 
Palais des Congrès (Cours Honoré Cresp à Grasse)-Inscription obligatoire 04 97 01 11 00

Hackathon « Inventons de nouvelles solidarités intergénérationnelles sur le Pays de Grasse !» 
Animé par Fanny Hennion, cultivatrice en intelligence collective.   
Les solidarités intergénérationnelles vous inspirent ? Vous avez des envies, des idées, des projets… ? 
Venez participer à ce marathon de l’innovation. L’occasion durant quelques heures, de 
donner vie à des projets utiles de collaborations intergénérationnelles.

SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 10H00 À 17H00  
Festival des Solidarités (Cours Honoré Cresp à Grasse)

TEMPS OFFICIEL
11h30 - Signature de la convention de partenariat « Soliguide »
En présence de Jérôme Viaud, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse et de Perrine POUPAUD de l’association Solinum. 

Des animations toute la journée 
Cours Honoré Cresp à Grasse - Entrée Libre et gratuite 
- La librairie et la tombola solidaires - CidiSol
- Bougies, tapenades, bières, diffuseurs de parfums, tisanes, l’Autre Boutique … 
- Epicerie solidaire et coopérative, accès à une nourriture saine et locale - Coop La Meute
- Les petits trésors des sociétaires de la Coopérative d’Activités et d’Emploi - CAE Mosaïque
- Les huiles précieuses - Hélène Martinelli

A faire ensemble ! 
- Atelier Jeu recycle … Venez fabriquer vos décos de Noël en récup - Les apprentis 
Fondation d’Auteuil
- « Une page ensemble », un atelier créatif, un instant de partage pour co-écrire des 
tranches de vie - Mimo Brico
- « Lisons ensemble le monde » - Marguerite et Marguerote
- « Je fabrique mon sapin de noël en osier » - Lien d’Osier
- « La fresque des solidarités intergénérationnelles » - Convention Territoriale Globale
- « Rêvons notre été indien » avec l’association 21x29,7
- « Atelier chant » - Convention Territoriale Globale
- « Tricotons ensemble » - Une Voix pour Elles

Jouons ! 
- « Jouons aux cartes et au Nain Jaune ! » - Convention Territoriale Globale/Famille et Jeunesse
- « C’est quoi l’alimentation durable ? » - Venez jouer et débattre avec Terre de Liens
- « La Fabrique des stéréotypes - Un parcours animé par Les Petits Débrouillards
- « Jeu de quilles : essaye-toi au Molky ! - Convention Territoriale Globale/Famille et Jeunesse
- « Jeux coopératifs - Le Tiers-Lieu éphémère de Sainte-Marthe
- « Le grand Loto et ses prix merveilleux - Convention Territoriale Globale/Famille et Jeunesse  
- « Bouge ton pion ! avec la Ludothèque
- « Faites travailler votre mémoire ! Avec Harmonie Mutuelle et son écran géant
- « Découvrez l’interculturalité et la mobilité internationale avec Parcours le Monde 
- « Le grand déball’âges : Un quiz 100% culturel » - Harpeges

En avant la musique ! 
• 10h00 - Chantons avec Les rencontres chantantes
• 10h30, 14h00 et 16h15 « Flashmob-Part’Âges ! » - CTG
• 12h00 - Déambulons avec « La Fanfoire » de Piste d’Azur
• 15h00 - Un bon moment de part’âges autour du Slam avec CidiSol et Senior.e.s Réussite
• 16h30 - Clôture du Festival avec le Bal guinguette de Meyli Meylo
 

Des espaces de rencontres et d’animations
Osez descendre dans le monde incroyable du Foyer Restaurant La Rotonde 
14h30 et 16h00 - Deux représentations accessibles à tous les publics
« Chemins de migration, de l’accueil à la rencontre de l’autre »
Venez admirer des créations originales 100% « récup » qui portent haut la diversité !
Un défilé de mode qui fait sens et en dit beaucoup sur nos valeurs solidaires
Réalisé par le Centre social Harpeges avec Le Boudoir d’Ellvy, Transmettre Compagnie,  
Calligraphismes et Zaz Concept.

Inspirez-vous sur le Tiers-Lieu éphémère de Sainte Marthe
Découvrez en jouant, créant, chantant, tous les services solidaires de Sainte-Marthe 
avec l’équipe des joyeux drilles d’EVALECO. Une expérience unique pour découvrir par 
« le faire » ce qu’est un tiers-lieu et ce qu’il peut produire sur un territoire en transitions.

« Toutes et tous en forme ? » avec l’EHPAD des Jasmins de Pégomas
Petit.e.s et grand.e.s, jeunes et moins jeunes, venez-vous essayer au « Silverfit » et au « Motomed » 


