LA CHARTE
Ces principes constituent les fondements du projet, portés par les acteurs
du Festival des Solidarités.
Le Festival des Solidarités est le rendez-vous, national et décentralisé, de
sensibilisation et d’interpellation par des animations d’Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.
L’ECSI est une démarche sociale et politique dont la finalité est de favoriser la
contribution individuelle et collective à la construction d'un monde juste,
solidaire et durable. Elle s’appuie sur un processus pédagogique qui se déroule
tout au long de la vie1.
Le Festival des Solidarités, dans une démarche positive et interculturelle,
contribue au mieux vivre-ensemble et à la défense des droits humains. Il
participe à la construction d’alternatives économiques, politiques et sociales...
Il promeut notamment la diversité culturelle, la paix, la protection de
l’environnement et le respect des personnes migrantes dans des dynamiques
locales et globales.
Les objectifs du Festival des Solidarités :
1. Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération du local à
l'international et ainsi valoriser ces actions dans leur dimension sociale et
culturelle
2. Donner une plus grande visibilité à la solidarité internationale partout
et auprès de tous
3. Valoriser la diversité des acteurs impliqués, des thèmes abordés, des
formes d’expression de la solidarité internationale et des animations
proposées
4. Encourager le partenariat et les dynamiques collectives entre tous les
acteurs de la société pour construire un monde juste et solidaire
Ces termes sont définis par Educasol, la plateforme Française d’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale.
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Pour concourir à ces objectifs, les actions mises en place par les acteurs
devront :
- PORTER DES MESSAGES POSITIFS en accord avec les fondements du
Festival des Solidarités au-delà de la seule dénonciation
- SENSIBILISER de manière pédagogique aux enjeux de la solidarité et de
la coopération, du local à l’international
- ENCOURAGER LES CITOYENS à devenir plus actifs et solidaires en leur
proposant des pistes d’actions concrètes pour agir
- METTRE EN VALEUR LES ACTIONS, innovations et alternatives de
solidarité internationale ici et ailleurs
En garantissant les principes suivants :
- CONSTRUIRE EN PARTENARIAT avec les acteurs de votre territoire
- ENCOURAGER LES PRINCIPES DE LA LAÏCITÉ dans sa dimension
d’ouverture, de respect mutuel et en refusant tout prosélytisme
- NE PAS UTILISER DE CLICHÉS OU LE MISERABILISME en préservant la
dignité humaine
- NE PAS AVOIR COMME OBJECTIF PRINCIPAL LA COLLECTE DE
FONDS OU TOUTE AUTRE FORME DE COLLECTE. Une participation
aux frais de la manifestation peut toutefois être acceptée.
- S’INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
et de consommation responsable dans le choix des produits et des
fournisseurs.
- METTRE A LA DISPOSITION DES ACTEURS UN COMPTE-RENDU,
partager l’information du niveau local au niveau national et inversement.

