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Du 16 novembre au 2 décembre, l’ACAT,  
au national comme en région, participera  
au Festival des Solidarités. Allez découvrir  
ce festival décentralisé, convivial et engagé... 
dans l’idée d’y participer l’an prochain ? 

TEXTE GAÉTANE LEFÈVRE, chargée de la vie associative à l’ACAT

L’ACAT AU 
FESTISOL !

rencontres peuvent mener à l’organisation de futurs événe-
ments en commun, et participent à la notoriété de l’ACAT. 
Elles nous donnent aussi l’opportunité de peser dans chaque 
collectif local au moment pour eux de choisir un éventuel thème 
commun : à chaque groupe de défendre le choix d’une théma-
tique proche du mandat de l’ACAT (voir encadré ci-contre) !
De manière générale, la présence de notre logo sur tous les 
supports de communication nous offre une reconnaissance 
précieuse et valorise notre présence dans les collectifs. Elle nous 
identifie aussi auprès du public, attisant la curiosité pour les 
activités que nous proposons. 

SENSIBILISER UN PUBLIC DE JEUNES

Or, il est une population très présente au Festisol, attirée par son 
identité festive et dynamique : ce sont les jeunes, les étudiants, 
les enfants. Une nouvelle génération cible pour l’ACAT ! Parce 
qu’ils poursuivront nos combats dans le monde de demain, il 
est primordial de les sensibiliser à nos combats dès aujourd’hui. 
Ces jeunes sont parfois membres d’autres structures partici-
pantes, à l’image des Scouts et Guides de France. Une belle oc-
casion de nous en rapprocher ! Nous développons par ailleurs 
nos liens avec cette organisation à l’échelle nationale et les invi-
tons à prendre part à notre chère Nuit des veilleurs. Il existe une 
myriade d’autres structures de jeunes à contacter. En ce sens, 
les partenariats avec des centres culturels détonnent, associant 
par exemple un spectacle ou une exposition de dessins à une 
conférence ou à une projection-débat, autour d’une thématique 
commune. Travailler avec des groupes de jeunes offre un nou-
veau regard sur le militantisme de cette nouvelle génération, et 
quelques clés pour lui adresser au mieux nos messages. 
De plus, qui dit organisations de jeunes dit aussi… public de 
jeunes ! Les étudiants et les enfants seront aussi nombreux par-
mi les visiteurs. Le Festisol incite d’ailleurs ses participants à 
intervenir dans les établissements scolaires. Les groupes ACAT 
bénéficient largement de cette ouverture car si notre association 
est reconnue d’utilité publique et d’éducation populaire, elle n’a 
pas encore acquis son agrément de l’éducation nationale, ce qui 
peut parfois limiter notre action dans les écoles. Ces deux se-
maines représentent donc une excellente opportunité de nouer 
des liens pour de futures interventions. À ne pas manquer !

Chaque année au mois de novembre, l’ACAT participe au Fes-
tival des Solidarités. Cet événement qu’on appelait autrefois la 
Semaine de la Solidarité internationale (SSI) met en lumière 
les associations de solidarité locale et internationale et les invite 
à présenter leurs activités au grand public. Projections-débats, 
interventions en milieu scolaire, rassemblements sur la place 
publique : les manières de s’investir sont multiples. 
En adoptant le nom de Festisol en 2017, le festival a pris un 
nouveau tournant : il s’ouvre aux acteurs culturels de la vie lo-
cale, et insiste sur sa dimension collaborative et inter-associative 
en encourageant les structures à s’inscrire sous forme de col-
lectifs. Un système qui a permis de multiplier les participants, 
désormais au nombre de 2 300. Parmi eux, on comptait l’an 
dernier pas moins d’une trentaine de groupes ACAT qui sont 
intervenus sur des sujets aussi variés que le droit d’asile, la peine 
de mort, la situation à Gaza ou en Érythrée… à travers la tenue 
de stands, l’installation d’expositions, l’organisation de goûters 
solidaires ou de projections-débats, l’animation de jeux sur la 
place publique ou de soirées inter-associatives.

TISSER DES LIENS

S’investir dans cet événement nous permet d’être mieux 
identifiés par les autres acteurs associatifs au niveau local 
et régional. Nous intégrons un réseau florissant, nourris-
sons des liens préexistants et/ou posons les jalons de futures 
collaborations avec des structures dont nous partageons les 
valeurs. En ce sens, notre présence au Comité de pilotage 
(COPIL) depuis 2016 est un véritable atout. 
En amont, cette participation facilite les prises de contact avec 
d’autres acteurs solidaires sur le terrain pour les groupes ACAT, 
en particulier avec les 33 autres membres du COPIL – par-
mi lesquels Amnesty International, le Secours catholique, les 
Scouts et Guides de France et le CCFD-Terre solidaire. Ces 

www.festivaldessolidarites.org. 

Call to action 
Vous ne faites pas partie d’un 
groupe ACAT, mais vous 
souhaitez découvrir le Festisol 
en 2018 ?
Il se peut qu’un groupe local 
près de chez vous soit inscrit. 
N’hésitez pas à le contacter 
pour vous renseigner. Si 
vous le souhaitez, vous 
pouvez également proposer 
votre soutien aux équipes 
d’organisation. Nous sommes 
toujours heureux d’accueillir de 
nouveaux participants ! 

  POUR CONTACTER UN GROUPE 

PRÈS DE CHEZ VOUS, rendez-vous sur 
acatfrance.fr/agir-pres-de-chez-vous. 

Call to action 

Pour aller plus loin

PORTER UN PROJET RÉGIONAL  
VIA MON ÉQUIPE D’ANIMATION 
RÉGIONALE (EAR) ACAT !

Les CORAS Festisol animent le réseau 
régional, conseillent et soutiennent 
les différents acteurs du Festival des 
Solidarités en région.

Saviez-vous que votre EAR peut  
nouer un partenariat avec l’une de 
ces structures ?  
Vous pourriez ainsi organiser  
la tournée régionale d’une pièce  
de théâtre ou d’un film que soutient 
l’ACAT, en bénéficiant du réseau  
de la CORAS pour communiquer  
sur l’événement. 

 RETROUVEZ LA LISTE DES 
COORDONNATEURS d’EAR ACAT sur 
acatfrance.fr/gouvernance.

 POUR CONTACTER LA CORAS FESTISOL 
DE VOTRE RÉGION, rendez-vous sur  
festivaldessolidarites.org/acteurs.

QUELS OUTILS PROPOSE L’ACAT  
POUR PARTICIPER AU FESTISOL ?

UNE PROJECTION-DÉBAT sur l’un des films soutenus par l’ACAT :  
Lindy Lou, Dis leur que j’existe, Entre les frontières… 

  PLUS D’INFO sur acatfrance.fr/culture/cinema.

UNE EXPOSITION « Voyage en barbarie » ou « Obliterated families ». 

  PLUS D’INFO sur acatfrance.fr/culture/expositions.

UN JEU « Un pas en avant » sur la peine de mort aux États-Unis  
ou le quizz géant pour les 70 ans de la Déclaration universelle  
des droits de l’homme (DUDH). 

  PLUS D’INFO sur acatfrance.fr/peinedemortetpauvreté  
et acatfrance.fr/70ansdeladudh.  

UN GOÛTER SOLIDAIRE POUR LES DEMANDEURS D’ASILE. 

  PLUS D’INFO sur acatfrance.fr/accueildeletranger.

UNE INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE.  
Aidez-vous de l’article « Comment intervenir en milieu scolaire ? »  
du Humains n°01 (sept-oct. 2017).

  DISPONIBLE sur acatfrance.fr/courrier/humains-01.

LE THÈME CHOISI PAR  
VOTRE COLLECTIF FESTISOL  
NE CORRESPOND  
PAS AU MANDAT DE L’ACAT ?

Le Festisol encourage chaque 
collectif local participant à choisir 
un thème commun aux événements 
qu’il organise. En effet, il s’agit  
d’un moyen efficace pour 
harmoniser la communication 
autour des événements des 
membres du collectif. Les groupes 
ACAT ont tout intérêt à insister  
pour que le thème de leur collectif  
se rapproche de notre mandat. 

Mais pas d’inquiétude : ce thème 
n’est en rien exclusif ! Il ne s’agit 
pas de brider les membres. Si vous 
souhaitez préparer un événement 
supplémentaire « hors-thème », 
sentez-vous libre ! 


