Le Pays de Grasse est un « territoire
solidaire » où agissent concrètement de
nombreuses organisations : citoyens.nes,
associations, entreprises, établissements
d’enseignement, collectivités territoriales…
Autant
d’acteurs.trices
«faiseurs.
euses 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 pour partager, valoriser et promouvoir
cette dynamique que depuis 2017 nous
nous sommes impliqués dans FestiSol.

FESTISOL c’est quoi ?
«C’est un mouvement solidaire

ouvert à tous pour découvrir et partager
toutes les richesses solidaires que le Pays
de Grasse peut nous offrir» (1). Il s’inscrit
dans le cadre d’un évènement national
« Le Festival des Solidarités »
qui durant deux semaines au mois de
novembre, coordonne des évènements
partout en France pour « donner envie
aux citoyens.ne.s de tout âge d’agir
pour un monde juste, solidaire et durable » (2).

FestiSol, c’est tout au long de l’année :
• Une page Facebook
https://www.facebook.com/
festisolpaysdegrasse/ avec des
reportages qui révèlent des acteurs et des
actions,
• Différents temps de réflexion et
de partage organisés sur le territoire,

• Un Festival des solidarités.
L’année 2018 avait pour thème
« Tous solidaires ! », 2019 étaient sous
le signe des « coopérations », en 2020
nous ambitionnons de partager un
questionnement autour de l’engagement
citoyen « Aux actes citoyens et
citoyennes ?».

Le Festival des solidarités du Pays de
Grasse !
Un temps de partage réflexif,
festif et convivial autour des
solidarités, de l’entraide, des
coopérations. Dans un cadre
exceptionnel (Les Cèdres, avenue
de Saint-Exupéry à Grasse), une
cinquantaine d’exposants, des
animations ludiques pour petit.e.s
et grand.e.s, des évènements
artistiques, des concerts et des
miniconférences
et
cafés
rencontres. Pour 2020, nous
n’espérons pas moins de 500 visiteurs,
une soixantaine d’exposants, un
foisonnement d’animations culturelles
d’ici et d’ailleurs et une quinzaine de
mini-conférences et cafés rencontre.

> Une table ronde le vendredi 20 novembre à 18h30 :
« Aux actes citoyens et citoyennes ? ».
Les crises sanitaire, sociale et économique que nous connaissons et surtout que nous allons devoir
surmonter, ont plus que jamais mis et mettront en évidence la nécessité d’agir de façon solidaire
mais aussi de prendre la mesure du pouvoir des citoyen.ne.s .
Depuis quelques années, nous assistons à un renouveau des formes d’engagement. Aujourd’hui,
être citoyen et citoyenne passe par l’action quotidienne au service du bien commun. A travers
notre table ronde, nous proposerons d’explorer ces formes d’engagements, de les valoriser, de
les encourager en présence de quatre invités prestigieux: Marie Hélène Sa Villas Boas (Maitresse
de conférences à l’université de Nice en Science Politique et co-rédactrice en cheffe de la revue
« Participations »), Jérôme Viaud (Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Grasse, Vice-président du Conseil départemental et Maire de Grasse), Pascale Moinet (Présidente
du Repair Café), Yoann Kassi-Vivier (Chargé de mission développement numérique des politiques
d’engagement civique auprès du secrétaire d’État à l’Éducation nationale et à la jeunesse). Animée
par Eric Raulet.
Cette soirée sera ponctuée par la présentation d’événements venant illustrer ce que Festisol
ambitionnait de partager si la crise ne l’avait pas contraint à réduire sa voilure.
> Deux expositions de travaux artistiques et « un arbre à idées reçues » réalisés dans le cadre de
la Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) avec des habitants et adhérents du GEM et
de Harpèges, et d’autres acteurs associatifs du territoire, le tout coordonné par le CCAS .
> La présentation de « La Manufacture Solidaire ». Une courte vidéo pour présenter le formidable
élan de solidarité qui, durant le confinement, a permis de fabriquer près de 30 000 masques
barrières sur le territoire.
> La présentation de SlamSol : une manifestations née lors du FestiSol 2019 qui repose sur
l’organisation de joutes de slams entre jeunes de 16 à 25 ans et qui donnera lieu à un grand
spectacle le 17 avril prochain www.slamsol.org
Visioconférence
Information au 04 97 01 11 02 ou vtetu@paysdegrasse.fr
Accès libre en visioconférence
https://paysdegrasse.webex.com/paysdegrasse/j.php?MTID=m42e636e316233f44f7cf174cc27c9113

Nos partenaires
CIDI Sol, Grasse à l’Unisson, Forum association Grasse, Repair Café Pays de Grasse,
AFPJR, Objectif Grasse, Un partage, un Bonheur, un Sourire, AEC Les Cèdres, Crédit
Agricole, Harmonie Mutuelle.

Pour 2020, les conditions sanitaires
actuelles ne nous permettent pas
d’organiser le grand rassemblement
dont nous rêvions, nous avons décidé
cependant de ne pas plier face à
l’adversité et de maintenir coûte que
coûte notre table ronde.

Propos recueillis auprès d’un participant lors du Festival des solidarités du Pays de Grasse en novembre 2019
Extrait de la présentation du « Festival des Solidarités », quinzaine nationale des solidarités locales et internationales - 3ème et 4ème
semaine de novembre
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Pour tout besoin d’information,
n’hésitez pas à contacter Valérie Tetu :
vtetu@paysdegrasse.fr - 06 65 52 93 10
Retrouvez le programme de Festisol
sur www.paysdegrasse.fr/festisol
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Vendredi 20 novembre à 18h30 - Table ronde
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