Zoom sur Le Festival des solidarités du Pays de Grasse !
Un rendez-vous annuel : le 4ème samedi de novembre. Dans un cadre
exceptionnel : Les Cèdres, avenue de Saint-Exupéry à Grasse. Comprenant
des exposants, des animations ludiques pour petit.e.s et grand.e.s,
des expositions artistiques, des concerts et des miniconférences.

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.

En 2018, pas moins de 400 visiteurs.euses ont pu rencontrer une
cinquantaine d’exposants.es, participer à une vingtaine d’animations ainsi
qu’à des tables rondes et des conférences.

Pour 2019 réservez d’ores et déjà vos
agendas ! Des rendez-vous sous le
parrainage de Boris Cyrulnik :
- Une table ronde le vendredi 22 novembre à
17h30 : « Osons coopérer ! » avec comme
invitée d’honneur Christine MARSAN.

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).

- Une journée festive le samedi 23 novembre
de 9h00 à 18h00 avec en clôture un « concert
gratuit rock et déjanté ».

FestiSol Pays de Grasse propose tout au long de l’année :

Nos partenaires :

• Une newsletter trimestrielle qui révèle des acteurs et des actions « remarquables »,
• Différents temps de réflexion et de partage organisés sur le territoire,
• Un Festival des solidarités.
L’année 2018 avait pour thème « Tous solidaires ! », 2019 sera sous le
signe des coopérations !

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.

Propos recueillis auprès d’un participant lors du Festival des solidarités du Pays de Grasse en novembre
2019
(2)
Extrait de la présentation du « Festival des Solidarités », quinzaine nationale des solidarités locales et
internationales - 3ème et 4ème semaine de novembre
(1)

Pour tout besoin d’information,
n’hésitez pas à contacter Valérie Tetu :
vtetu@paysdegrasse.fr - 06 65 52 93 10

Vendredi 22 novembre à 17h30 - Table ronde
Samedi 23 novembre de 9h00 à 18h00

Retrouvez le programme de Festisol
sur www.paysdegrasse.fr/festisol

Bougez éco-responsable :

http://agglomobilite.paysdegrasse.fr

www.facebook.com/esspaysdegrasse

Communauté d’Agglomération
du Pays de Grasse
Direction de l’emploi et des Solidarités
57 avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
ess@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
Tel : 04 97 01 11 02 - Fax : 04 92 42 06 35
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