
  

  

OCTOBRE 2021 

Le Festival des Solidarités est de retour pour 

faire bouger le monde vers plus de solidarité ! 

Le samedi 13 novembre 2021, le Festisol aura 

lieu à Vendôme, L’occasion de mieux 

comprendre le monde qui nous entoure, 

défendre les droits humains et prendre 

conscience de notre pouvoir d’agir dans une 

ambiance chaleureuse, festive et déterminée ! 

 

À Vendôme, depuis plus de 10 ans, chaque 

année en novembre, les structures membres 

du Collectif Solidaire Vendômois organisent 

des événements conviviaux et engagés pour 

parler de solidarité et d’environnement du 

local à l’international. 

 

Cet ensemble d’événements sera l’occasion de 

faire connaître l’engagement de ces acteurs et 

actrices du territoire en faveur d’un monde 

plus juste, solidaire et durable, mais aussi de 

proposer à chacun et chacune d’agir 

concrètement pour transformer notre monde. 
 

Samedi 13 novembre 2021 de 15h à 18h 

LE FESTISOL VOUS ATTEND AU MARCHE COUVERT 

Une après-midi d’animations solidaires au cœur de Vendôme 



 

 

 

 

 

 

  

Voici le programme de cette édition 2021 : 

festivaldessolidarites.org et sur la page Facebook du Collectif  

Une fresque géante participative sillonnera la 

région pendant la quinzaine du Festival. Cette 

animation encadrée par l’artiste graffeur 

vendômois M. PLUME, vous invite à exprimer 

par le dessin votre vision de l’écologie et de la 

solidarité.  

 

Cette œuvre collective baptisée « Echologi » 

prendra naissance à Vendôme avant de 

prendre la route pour sa tournée régionale et 

continuer à prendre forme au fur et à mesure de 

son passage dans les événements Festisol. 

L’association Dos d’Âne vous propose comme 

chaque 2e samedi du mois, un atelier 

réparation de vélos. Venez apprendre les 

bases de l’entretien de votre bicyclette qui 

vous accompagnera désormais dans tous vos 

petits trajets du quotidien. Par ce petit geste, 

agissez, vous aussi pour lutter contre le 

réchauffement climatique et contre le 

gaspillage ! 
 

Les membres du collectif vous proposent une 

après-midi jeux et ateliers ludiques pour 

vous sensibiliser petits et grands aux enjeux de 

l’écologie et de la solidarité !  

 

 

 

 

 

 

Le collectif vous propose de partager votre 

vision de l’écologie et de la solidarité, en 

inscrivant votre message sur un panneau géant. 

Apportons tous du positif pour demain ! 

L’association Afrivision vous propose un moment 

de partage et de convivialité avec une animation 

de danse participative sur de la musique 

urbaine Afro. Laissez-vous guider par 

l’animatrice et déhanchez-vous dans la joie et la 

bonne humeur !  

 

Pour vous récompenser de vos efforts, 

l’association Bellydanse vous proposera à la suite 

une démonstration de danse orientale ! 

GRAFFEUR EN LIVE 
 

JEUX  

ATELIER VELO 
 

DANSES 
 

La solidarité se base d’abord sur une réalité : à l’échelle d’un quartier, d’un pays ou du 

monde, nos vies sont interdépendantes et nos actions ont un impact global. Mais la 

solidarité, c’est avant tout un choix : c’est décider de voir les autres comme une richesse, 

et comme des allié·e·s pour transformer ensemble le monde. 

 

Jean-Marc Delaunay, coordinateur national du Festival des Solidarités 

PORTAGE DE PAROLES  



 

 

 

 

 

Collectif Solidaire Vendômois 

Contact : Agathe DE BRITO – Vend’Asso 

02 54 77 23 34 / contact@vendome-associations.fr 

Le Festival des Solidarités est un événement d’ampleur internationale qui rassemble de nombreuses 

organisations nationales, régionales et internationales au sein de son comité de pilotage. Chacune 

mobilise son réseau dans le cadre du projet. 

Au niveau national : 

Au sein du collectif solidaire vendômois : 

Au niveau régional : 


