
Du 18 novembre au 
04 decembre 2022

FESTISOL 31

Toulouse - lABEGE - PIN BALMA

RENCONTRES ET PARTAGE - AQUARELLE - 
FORUMS - ENGAGEMENT ET MOBILITE DES JEUNES 
- EXPOSITIONS - ATELIER DANSE 

Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-
vous international pour promouvoir et célébrer une solidarité 
ouverte au monde et aux autres.

Chaque année en novembre, des associations, collectivités, 
établissements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs 
d’économie sociale, groupes de citoyen.ne.s, etc. organisent 
plus de 4 400 animations conviviales et engagées pour donner 
aux citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir pour un monde 
juste, solidaire et durable.

Pour participer à l’édition 2022 et/ou aux suivantes, contactez 
e-graine Occitanie ou venez nous rencontrer sur un des temps 
du festival ! Toute personne est la bienvenue !



UN UNIVERS CITOYEN A L’HONNEUR PENDANT LE FESTISOL

Evenements sur toulouse

du 15 au 16 novembre - Stage interculturel : Simulation d’Assemblée Générale 
des Nations Unies. Deux jours dans la peau d’un·e diplomate: quelles solutions 
durables aux migrations climatiques ?
Espace des Diversités Et De La Laïcité – 38 Rue d’Aubuisson
Du 15 à 9h au 16 à 16h45 : SUR INSCRIPTION, réservé aux jeunes de 18 à 30 ans. Pendant 
deux jours, les participants travaillent en équipe mixtes pour défendre les positions d’un pays 
membre de l’ONU. Représentants des Etats tirés au sort, les joueurs vont ainsi préparer des 
discours, participer à des débats, planifier des stratégies pour lesquelles ils engageront des 
négociations avec alliés et adversaires. Le but : élaborer des solutions afin de répondre à 
l’ordre du jour de la session. A cette occasion, les participant·es vivront l’exposition Lisa: 
l’histoire dont vous êtes la migrante, créée par e-graine Occitanie.

17 novembre - Formation civique et citoyenne, Appréhender la différence 
culturelle
Maison de la Citoyenneté Ouest - 1 Place Conchita
9/17h : Appréhender la différence culturelle - Formation civique et citoyenne ;
jeux et mise en situation. Ouvert gratuitement aux jeunes résidents du Grand
Mirail sur inscription.

19 novembre - Atelier danse
Centre culturel Bonnefoy - 4 Rue du Faubourg Bonnefoy
12/14h : Un atelier d’expression du corps en mixité sociale, culturelle et générationnelle. Deux 
heures d’exploration de soi et de rencontre des autres avec l’accompagnement d’une 
danseuse et chorégraphe professionnelle.

26 novembre - Aquarelle atelier découverte
Centre culturel Bonnefoy - 4 Rue du Faubourg Bonnefoy
12/14h : Atelier découverte de l’aquarelle en mixité sociale culturelle et générationnelle, 
animé par une artiste-peintre.

26 novembre - We all can do it 2022: les 10 ans de Cré’Afrique
Salle San-Subra – 4 Rue San Subra € (alimentation)
17/22h : A l’occasion de l’anniversaire du dispositif de formation et accompagnement 
Cré’Afrique (10 ans), le SIAD organise le traditionnel WACDI We all can do it. Au programme: 
Pitch d’entrepreneur·se%s des diasporas/Défilé de mode/Musique et danse/Alimentation. 

29 novembre et 01 decembre - Stage interculturel : Simulation d’Assemblée 
Générale des Nations Unies. Deux jours dans la peau d’un·e diplomate: comment 
rendre le numérique plus respectueux de l’environnement ?
Maison des associations – 3 Place Guy Hersant

Evenements Aux alentours de toulouse

30 novembre -  Trouve ta destination - Forum engagement et mobilité des jeunes
LABEGE Cinéma Gaumont - 105 Avenue de la Méridienne
14/18h : Forum des mobilités et engagements des jeunes. Invitation à aller à la découverte 
des possibilités : erasmus, chantier jeunes, volontariats,... Ateliers destination France, Europe 
et International. Organisé par le SICOVAL en partenariat avec : InSite Rural, CRIJ Occitanie, 
Occitanie Coopération, e-graine, Mission Locale, Parcours Le Monde, Maison de l’Europe.

01 decembre - Conférence Solidarité en Ukraine et conséquences en Europe
et en Afrique
PIN BALMA Salle des fêtes - Place de la Mairie
20/23h30 : Présentation de la situation géopolitique en Ukraine, par Bruno Modica: historique, 
état des lieux, conséquences en Europe, conséquences en Afrique.

Ce programme d’Education aux migrations, A 
l’initiative de l’association e-graine, a pour 
objectif de dEconstruire les prEjugEs autour des 
migrations. Si vous Etes curieux-ses, souhaitez 
dEcouvrir l’Education aux migrations, participer 
A faire Evoluer les mentalites, ou encore cultiver 
les valeurs d’interculturalitEé et de vivre 
ensemble, les temps marquEs du symbole suivant 
sont fait pour vous.

De 9h à 17h les 2 jours : Stage interculturel : Simulation d’Assemblée Générale 
des Nations Unies. SUR INSCRIPTION: réservé aux jeunes de 18 à 30 ans. 
Pendant deux jours, les participants travaillent en équipe mixtes, composées 
de personnes primo-arrivantes et issues la société d’accueil, pour défendre 
les positions d’un pays membre de l’ONU. Représentants des Etats tirés au sort, 
les joueurs vont ainsi préparer des discours, participer à des débats, planifier 
des stratégies pour lesquelles ils engageront des négociations avec alliés et 
adversaires. Le but : élaborer des solutions afin de répondre à l’ordre du jour 
de la session.


