COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

« FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 2018 »

LE SAVIEZ-VOUS ?
SAMEDI 24 NOVEMBRE
de 9h30 à 18h00
TABLE-RONDE
MINI CONFÉRENCES
STANDS EXPOSITIONS
LIBRAIRIE SOLIDAIRE

Le Pays de Grasse est un « territoire solidaire » où agissent concrètement de
nombreuses organisations : citoyens, associations, entreprises, établissement
d’enseignement, collectivités territoriales,…
Autant d’acteurs « faiseurs de solidarités » locales, territoriales et internationales
qui participent d’un « bien vivre ensemble », 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 cette formidable dynamique que nous souhaitons contribuer à faire
connaitre, partager et croître en proposant dans le cadre du programme
national «Festival des Solidarités » et en clôture du Mois de l’Economie
Sociale et Solidaire.
Un évènement d’importance parrainé par le dessinateur Kristian.

ANIMATIONS ET JEUX
(Tout public)
GRATIFERIA
AUTRE MARCHÉ LIBRE
(avec des produits du terroir)
CONCERT DE CLÔTURE

FestiSol Pays de Grasse 2018
« Tous solidaires »
le Samedi 24 novembre 2018 de 9h30 à 18h00
AEC les Cèdres
34 avenue Saint Exupéry, 06130 Grasse
Dans un cadre exceptionnel et une ambiance festive, venez, en famille,
découvrir le foisonnement d’initiatives solidaires que compte le Pays de Grasse!
L’occasion d’échanger avec les « faiseurs » de solidarités à leurs stands,
de participer à des tables rondes et conférences, de profiter d’animations
ludiques (jeux et musique avec concert de clôture) et culturelles (expositions),
de partager autour de l’Autre Marché Libre et la Gratiferia.

LE CONTEXTE :

CONTACT PRESSE
Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

Depuis 1998 il existe en France une Semaine de la Solidarité Internationale.
En 2017 La Semaine de la Solidarité Internationale est devenue « Le Festival
des Solidarités » englobant la Solidarité Internationale et la Solidarité Locale.
http://www.lasemaine.org/
Seule la ville d’Antibes organisait jusqu’à présent un évènement en lien avec
les solidarités internationales.
Le Pays de Grasse quant à lui sous l’impulsion d’un « faiseur de solidarités »
particulièrement dynamique, Philippe Caner (président de l’association CidiSolidarités agissante au Burkina Fasso et fondateur des Repairs Cafés de
Sophia et de Grasse), a choisi dès 2017 de créer son propre Festival des
Solidarités.

Et ce en clôture du Mois de l’Economie Sociale qui sur le Pays de Grasse est devenu un
rendez-vous annuel permettant durant tout le mois de novembre de promouvoir l’Economie
Sociale et Solidaire qui fait l’objet d’une politique de soutien dédiée depuis 2012 sur le
territoire, connait une reconnaissance nationale et participe du rayonnement du territoire.
C’est d’abord sous la forme d’une Table Ronde de lancement que FestiSol Pays de
Grasse a vu le jour en 2017 sur le thème « La solidarité n’est pas une charge, mais un
investissement ! » en clôture du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, le 2 décembre
2017, pour en faire un évènement récurent qui cette année se déroulera sur une journée
complète le samedi 24 novembre 2018 et prendra la forme d’un véritable festival.

NOTRE AMBITION :
Organiser un évènement annuel récurrent « Festival des Solidarités du pays de Grasse », pour
mettre en évidence à quel point le Pays de Grasse est un territoire riche de solidarités
où agissent concrètement de nombreuses organisations : citoyens, entreprises,
établissements d’enseignement, collectivités territoriales… Valoriser la diversité des
acteurs de solidarités en mettant l’accent sur la dimension solidaire, aux côtés des
habitants, des institutions et des entreprises qu’elles soient de l’ESS ou classiques
inscrites dans de véritables démarches de RSE.
Autant d’acteurs « faiseurs de solidarités » locales et internationales qui participent d’un
« bien vivre ensemble », 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 cette formidable dynamique que nous souhaitons faire connaître, partager et croître.

Conception : Direction de la communication du Pays de Grasse.

LES PARTENAIRES 2018 :
La Communauté d’Agglomération Pays de Grasse avec ses services ESS et solidarités
Les communes de la CAPG
Le Forum des Associations
Les Collèges de la Ville de Grasse et de Pays de Grasse
Les Lycées engagés dans une démarche E3D , et plus globalement tous els établissements
d’ enseignements initial et de formation continue
Le Club des Entrepreneurs
Initiative Terre d’Azur
Les Entreprises qui ont ou soutiennent des activités à caractère « solidaire » dans le
contexte de leur politique RSE.
Les entreprises de l’économie sociale et Solidaire
Conservatoire de musique de Grasse
Les associations et organisation solidaires du territoire.
Le Crédit Agricole
Les Cèdres sur la mise à disposition du site
L’association régionale Territoires Solidaires
UN PARRAIN D’HONNEUR : le dessinateur Kristian

LE CONTENU ENVISAGE :
Une Table Ronde «Tous solidaires » en présence d’un invité d’honneur Roger Nébié,
Délégué Général du CNRST Burkina Faso
Une Gratiféria animée par les Colibris
Un Autre Marché libre avec des produits locaux, écologiques et solidaires
Des animations pour tous : atelier de fabrication de déco de Noel en objets recyclés,
ateliers d’écriture, espace de jeu d’Awalé, jeu de l’oie solidaire, atelier sur la mixité
filles/garçons, des animations musicales, des ateliers de cirque
Des Minis conférences
Un food Truck pour déjeuner
Des expositions : réalisation de « Art’n Sol », expo photos « Un autre regard »
Un concert de clôture rock solidaire avec le groupe « Low Cost »
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