
Du 16 avril au 16 mai 2009, dans 40 villes de France :

Fêtes des solidarités locales

UN EVENEMENT :

 » Consacré aux nouvelles formes de solidarité et de lutte contre les inégalités

 » Porté par un vaste réseau d’associations, représentant des milliers de bénévoles

 » En liaison avec les collectivités territoriales, les acteurs de l’économie sociale et solidaire,
     les universités, les entrepreneurs...

 » Décliné sous une forme festive au coeur des quartiers populaires et des centre-villes,
     reflétant la diversité des initiatives organisées sur les territoires : un Zeste de solidarité,
     Journées mondiales des jeunes solidaires, Pas de Quartier pour les Inégalités...



UN APPEL A L’ENGAGEMENT 
SOLIDAIRE DE TOUS...

D’un côté, les discours sur la montée 
de l’individualisme et la perte du sens 
collectif… De l’autre, l’engagement de 
millions de bénévoles dans des actions 
de solidarité… Ces deux constats peuvent 
sembler contradictoires, ils révèlent surtout 
la nécessité de reconnaître et de soutenir 
les réseaux associatifs dans leur action.

Le renouvellement du tissu bénévole est 
ainsi un enjeu considérable pour toute notre 
société.

Les Fêtes des solidarités locales se 
veulent un temps de valorisation de cet 
engagement solidaire et de rencontre avec 
tous les publics concernés : bénévoles et 
futurs bénévoles, bénéficiaires des actions 
de solidarité, collectivités territoriales, 
chercheurs, médias.

… ET NOTAMMENT DES JEUNES

Premier réseau d’action éducative dans 
les quartiers, l’Afev peut s’appuyer chaque 
année sur l’engagement de 7500 bénévoles 
étudiants. D’où notre certitude que la 
jeunesse reste prête à s’impliquer pour 
défendre les valeurs de solidarité et de 
citoyenneté. Le potentiel d’engagement 
est là : reste à l’accompagner en faisant 
connaître et en facilitant l’action des 
associations de terrain.

En photos : A Nantes, le 24 mai 2008, des 
centaines de jeunes participent avec l’Afev 
à une « déambulation festive » dans trois 
quartiers de la ville sur le thème de la 
solidarité.



UN TEMPS FESTIF
AU COEUR DES VILLES
Concerts, piques-niques, débats citoyens... Chaque année,
ce sont une centaine d’initiatives qui sont organisées
à travers la France par l’Afev et ses partenaires pour porter
le message de solidarité.

Organisés dans les quartiers populaires, au plus près des 
populations concernées par l’engagement solidaire local, ou 
au contraire dans les centre-villes, pour faire vivre l’idée de 
la mixité des populations, ces événements ont eu pour point 
commun de réunir bénévoles et familles, jeunes et parents, 
artistes et élus, travailleurs sociaux et simples citoyens...

Partir des réalités de chaque ville, de chaque quartier, et mettre 
en lumière l’action des partenaires locaux qui s’y engagent : c’est 
le parti pris de cette édition 2009 des Fêtes des solidarités locales. 
Une façon, encore une fois, de rapprocher les initiatives de solidarité 
des publics concernés et de favoriser ainsi l’implication de nouveaux 
bénévoles.

EN 2008, UNE CAMPAGNE SUR LES DROITS EDUCATIFS

L’an dernier, le thème retenu au niveau national était la revendication 
d’une véritable égalité des droits éducatifs, via l’appel «Pas de quar-
tier pour les inégalités».  Cette édition avait mobilisé près de 30 000 
personnes dans une quarantaine de villes. 

UNE EDITION QUI VALORISE
LES DYNAMIQUES LOCALES



L’OBSERVATOIRE DES NOUVELLES SOLIDARITES LOCALES

Développer un outil de recensement et d’échange des bonnes pratiques dans le champ de 
l’action solidaire : c’est l’ambition de « l’Observatoire des nouvelles solidarités locales » 
que l’Afev met en place cette année.

Notre constat, c’est que de multiples formes d’entraide se développent sur le terrain 
sans être connue ni des organisations oeuvrant dans le domaine de la solidarité, ni des 
partenaires qui pourraient les soutenir, ni des publics qui pourraient s’y impliquer ou en 
bénéficier. L’Observatoire aurait un double rôle d’information et de laboratoire d’idées 
d’autres acteurs de la solidarité qui pourraient, sur d’autres territoires, s’inspirer des 
expériences déjà existantes.

Un exemple : A Tours, le Réseau Faire 
Savoir recense toutes les ressources 
gratuite ou à prix modique dans le domaine 
du savoir.
Bibliothèques, associations d’entraide 
scolaire, cafés-débats : toutes les 
structures qui peuvent aider le public 
sont recensées, classées par domaines 
de savoirs et par modes d’intervention, et 
présentées gratuitement au public.

Lien : http://www.faire-savoir.net/tours/

L’Afev est une association qui intervient dans le champ de l’éducation non-formelle. Elle propose des projets
d’accompagnement individualisé qui s’adresse à des enfants et des jeunes en difficulté scolaire ou sociale.
En mobilisant, chaque année, 7500 étudiants bénévoles dans des quartiers populaires, l’Afev développe des actions 
dans les domaines de l’accès aux savoirs, de la mobilité et de l’ouverture culturelle.

L’organisation des Fêtes des solidarités locales se situe dans le prolongement des « Journées Mondiales
des Jeunes Solidaires » que l’Afev porte depuis 2003. Initié par l’ONU et aujourd’hui décliné dans plus de 125 pays,
cet événement est un moyen pour les organisations locales, nationales et internationales, de médiatiser des actions 
de solidarité au même moment autour de la planète et de recruter une nouvelle génération de bénévoles.

Au fil des années, un vaste réseau de partenariat :
- Partenaires institutionnels : le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et le réseau CNOUS-CROUS

- Associations : Ashoka, Autremonde, Les Eclaireuses et Eclaireurs de France, Fédération Nationale Léo Lagrange, 
la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, Forum Réfugiés, le Génépi, les Jeunes Européens France, la JOC,
Les Petits Débrouillards, Max Havelaar, le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, Solidarités Jeunesses, 
Unis-Cité, La Guilde Européenne du Raid

- Médias : le mensuel étudiant EPICURE, la radio LE MOUV’

LES ORGANISATEURS


