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Paris, le 12 octobre 2016 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Festival des Solidarités : 350 jeunes à Rennes du 21 au 23 octobre 

 

Le Secours populaire français organise vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016 le « Festival 

des Solidarités », à Rennes.  

 

Pendant 3 jours, 300 jeunes délégués de l’association, 30 partenaires venus de 12 pays, enfants de « Copain 

du monde » et près de 50 dirigeants nationaux, se retrouveront pour échanger, réfléchir et développer les 

solidarités de demain.  

 

La jeune génération est douloureusement frappée par les attentats, la violence, la montée des idées racistes, 

antisémites, et aussi la pauvreté, la précarité qui gagnent du terrain. 

 

Face à tous ces maux de la société, les jeunes engagés aux côtés du Secours populaire créent les conditions 

pour une vie meilleure, avec la solidarité au cœur, et par des actes sans aucune frontière. 

 

Des jeunes délégués allemands, belges, béninois, cubains, espagnols, grecs, italiens, libanais, malgaches, 

mauritaniens, palestiniens et salvadoriens seront aussi présents, ils se rencontreront et partageront leurs 

expériences pour construire le réseau solidaire.    

 

Au programme de cet évènement : 8 ateliers sur l’engagement, la solidarité, la collecte, la 

communication… mais aussi un Village des solidarités ouvert au public et une déambulation festive et 

solidaire, dans les rues de Rennes ! 

 

Samedi 22 octobre à Rennes  
 

De 11h à 18h : Village des solidarités           

Animations autour des actions de solidarités menées par les bénévoles du Secours populaire, en particulier 

en soutien aux migrants et réfugiés et à tous les oubliés de Noël / Graph végétal participatif / Exposition et 

vente d’œuvres d’artistes rennais sur le thème des migrants. Place de l’hôtel de ville 
 

De 16h à 18h : Déambulation festive et solidaire           

Les 400 participants du festival défileront dans les rues de Rennes, accompagnés par le bagad de Cesson-

Sévigné, et collecteront des fonds avec les  Pères Noël verts du Secours populaire pour que Noël n’oublie 

personne. Départ de la Place de la République  à 16h – via le Parlement de Bretagne – Arrivée Place de 

l’hôtel de ville à 17h30 

 

Dossier de presse : https://www.secourspopulaire.fr/dossiers-de-presse#.V_ezlk2a3IU 

Images : http://www.salledepresse.com/fr/org/secourspopulaire/-/event/840 

Blog : http://festivaldessolidarites.secourspopulaire.fr/plaisir-de-lengagement-benevole/  

  

#FestSol 
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