
 

  

OCTOBRE 2019 

Il revient avec ses concerts, ses rencontres et ses 

conférences faire bouger notre région vers plus 

de solidarité ! Du 15 novembre au 1er décembre 

2019, Festisol - le Festival des Solidarités - 

proposera des événements à Duclair, à Yvetot, à 

Bouville ou encore Barentin à tous ceux qui 

souhaitent voir le monde plus près, découvrir des 

personnes inspirantes et des alternatives 

solidaires. 

 

Au cœur du pays de Caux et en bord de Seine, 

depuis 3 ans, chaque année en novembre, les 

structures membres du collectif Seine & Caux 

organisent pendant 2 semaines des événements 

conviviaux et engagés pour parler de solidarité 

local et international et célébrer le 30ème 

anniversaire de l’adoption de la Convention 

internationale des droits de l’Enfant (CIDE, à 

l’occasion de cette opération nationale 

décentralisée. 

 

Cet ensemble d’événements sera l’occasion de 

faire connaître l’engagements de ces acteurs du 

territoire en faveur d’un monde plus juste et de 

proposer à chacun et chacune d’agir 

concrètement pour un plus grand respect des 

droits humains. 
 

DU 15 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2019 

LE FESTISOL VOUS EMMENE A LA DECOUVERTE 

DE TOUTES LES SOLIDARITES  

EN BORD DE SEINE ET PAYS DE CAUX 

8 EVENEMENTS, 23 ORGANISATEURS LOCAUX 

Collectif Seine & Caux 



 

 

 

 

 

 

  

Voici le programme à retrouver dans son intégralité sur : 

https://www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-festival-de-la-solidarite-seine-et-caux-7536 

18h. : Duclair – Salle des Halettes - Ouverture officielle 
L’ensemble des membres du collectif accueillera les autorités 
et la presse afin d’inaugurer ce FESTISOL 2019 et rappeler ses 
objectifs et les différents événements dédiés. – Entrée Libre 
 
19h : Duclair – Salle des Halettes – Conférence – Débat :  
Animé par  Mme P. Leclère – Resp. Justice fiscale et inégalités 
OXFAM France – Entrée Libre 
 
La Pauvreté n’est pas une fatalité ! 
Un des chemins pour réduire les inégalités sociales est 
d’instaurer enfin une fiscalité plus juste. Pour cela des 
solutions existent, qui s’appuient sur la force de la 
mobilisation citoyenne. Pauline Leclère, porte-parole d’Oxfam 
France viendra ce vendredi 15 novembre pour les exposer. 

16h : Barentin – Eglise de Barentin – Concert Chorale All 
That Joy 
 
All That Joy est un chœur de gospel créé en 2000 dans le 
pays de Caux en Seine-Maritime. Il comporte 35 choristes 
menés par Agnès Lejeune. Au programme : du Gospel et 
Negro Spiritual mais également des chants traditionnels et 
des chansons Françaises -Participation libre 

Ven 15 nov. 2019 – 18 h - DUCLAIR  

Ouverture officielle – Conférence Débat 

Sam 16 nov. 2019 – DUCLAIR  

Portes Ouvertes des associations & Concert ! 

Dim 17 nov. 2019 – 16 h. - BARENTIN  

Concert 

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 alliés pour transformer ensemble le monde. 

Jean-Marc Delaunay, coordinateur de Festisol, le Festival des Solidarités 

14h.-18h. : Duclair – Salle des Halettes – Portes Ouvertes 
des Associations 
 
L’ensemble des membres du collectif présentera au grand 
public  à travers des stands leurs activités solidaires. Des 
expositions, des jeux et des ventes d’artisanat animeront 
l’après-midi.  – Entrée Libre 
 
Dans le cadre d’actions d’urgence en faveur de sans-abris, le 
festival collecte des couvertures, sacs de couchage, bonnets, 
gants, serviettes hygiéniques, conserves, pâtes, riz… 
 
15 h – Duclair – Salle des Halettes – Animation Conte - AFD 
Interprété par un comédien, un  conte de la collection Nés 
Quelque part correspond à un univers et invite à une 
expérience sensible pour donner à voir et comprendre les 
enjeux planétaires. 
 
20h : Duclair – Eglise de Duclair – Concert Ensemble Vocal 
du Val de Seine 
L'Ensemble Vocal du Val-de-Seine propose son répertoire de 
musique classique dans le cadre du FESTISOL  – Entrée Libre 

20h : Bouville – Salle “Jéhan le Pôvremoyne” – Cabaret 
 
De nombreux amateurs artistes et chanteurs vont se 
succéder pour chanter et animer une soirée cabaret dans le 
cadre du FESTISOL 2019 – Participation Libre 

Sam 23 nov. 2019 – 20 h. - BOUVILLE  

Cabaret pour Tous ! 

10h. -16h : Yvetot – MJC Maison des Jeunes et de la 
Culture” – Expo NON A LA HAINE 
 

« Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine ». 
L’exposition interactive « Non à la haine » vise à libérer la 
parole individuelle dans l’espace collectif en luttant contre 
les messages de haine et de discrimination et à transmettre 
aux jeunes des clés de lecture du fonctionnement de notre 
monde pour « faire humanité ensemble ». 
 

Du lun 25 au Ven 29 nov. 2019 – YVETOT 

Exposition interactive Non à la Haine ! 

Cabaret pour Tous ! 

19h : Yvetot – Lycée Agricole – Conférence – Débat 
Animé par  M. Bruno Parmentier – ancien Directeur général 
du Groupe ESA, – Entrée Libre 
 
La faim dans le monde d’aujourd’hui. Comment, enfin, 
l’éradiquer ? 
 
Les Nations unies nous avertissent qu’après des années de 
baisse, le nombre de personnes sous-alimentées dans le 
monde réaugmente depuis 3 ans et qu’en 2018, plus de 820 
millions de personnes dans le monde souffraient toujours de 
la faim. Ne peut-on vraiment pas vaincre le fléau ? L’expert et 
écrivain Bruno Parmentier viendra nous exposer son regard. 

Mer 27 nov. 2019 –19 h. - YVETOT  

Conférence Débat 

16h – 22h30 : Yvetot – MJC Yvetot – "Les jeunes 
s'engagent dans les solidarités" 

Au programme : Murs d’expression libre, concours 
d’anecdotes, chaises musicales solidaires, théâtre image  et 
repas partagé pour Tous - Entrée libre 

Sam 30 nov. 2019 – 16 h. - YVETOT  

Animations & Cloture 

A NE PAS MANQUER EGALEMENT ! 

Lun 11 nov. 2019 – 20 h. 

Cinéma Noé -YVETOT  

Film : Cacao, les enfants 

pris au piège 

https://www.festivaldessolidarites.org/acteurs/collectif-festival-de-la-solidarite-seine-et-caux-7536


 

 

 

 

 

Collectif Seine & Caux 

M. HAMOUIS Stéphane 

coordination@eaudecoco.org 

07 81 27 20 98 

Le Festival des Solidarités rassemble une quarantaine d’organisations nationales et régionales au sein 

de son comité de pilotage. Chacune mobilise son réseau dans le cadre du projet. 

Au niveau national : 

Au sein du collectif Seine & Caux : 

Au niveau régional : 


