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SOLIFEST : L’évènement éco-citoyen normand  
sur le climat et la solidarité internationale 

 

 Du 19 au 23 juillet 2022, à Mesnières en Bray 

Vivre des temps d’échange, de convivialité, marcher 
ensemble sur les chemins, rencontrer de nouvelles 
personnes, approfondir nos liens avec d’autres organisations, 
voici les envies des membres du CCFD-Terre Solidaire en 
Normandie depuis quelques années ! 

Sensibilisés aux impacts du changement climatique par nos 
partenaires d’Amérique Centrale et d’Afrique, impacts qui 
touchent particulièrement les populations les plus 
défavorisées de notre planète, largement inspirés par les 
encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti du Pape François, 
nous avons souhaité mieux en comprendre les enjeux, nous 
mobiliser et mobiliser autour de nous.  

C’est dans ce sens que pour la 3è année, nous, les équipes 
bénévoles du CCFD-Terre Solidaire Normandie organisons un évènement festif de solidarité 
internationale, le Solifest, à Mesnières-en-Bray (76) du mardi 19 au samedi 23 juillet 2022. 

Citoyens dans le monde, mobilisons-nous pour notre planète ! 

 
Ouvert à toutes et à tous dès le plus jeune âge, Solifest veut être un moyen de sensibiliser à la 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, de réfléchir à nos attitudes face au CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, de nous donner les moyens d’agir en tant que CITOYEN.NE.S, et de faire entendre 
nos voix. 

Temps de réflexion et d’engagement, Solifest est également un événement festif dédié aux 
rencontres et aux échanges. À ce titre nous proposons une programmation riche et variée :  
marches intergénérationnelles et thématiques (migrations, paix et vivre ensemble, souveraineté 
alimentaire), des rencontres des acteurs locaux, ateliers, table-ronde, ciné-rencontre, du théâtre, 
des jeux coopératifs, des soirées conviviales et festives (bal folk, soirée contée) … Il y en aura 
pour tous les goûts pour se détendre, réfléchir et agir sur nos thématiques phare. Il est possible de 
venir en famille et de profiter du club enfants sur place. 

Quelques temps forts :  

- Mardi à 20h30 : bal folk avec le groupe GALAOR 
- Mercredi et vendredi de 17h à 19h : espace de rencontre « bibliothèque humaine » pour 

partager récits de vie et témoignages 
- Mercredi soir 20h30 : soirée migrations : contes et témoignages avec Florence CAPRON 

de la Youle Compagnie 
- Jeudi matin 8h30 : visite de Mesnières en Bray avec le maire de la commune – explication 

du plan d’action communal sur l’environnement  
- Jeudi 20h30 : soirée-rencontre avec Stéphane Daniel, Amadou Bah et Melissa CÂMARA 

sur les « forêts et le réchauffement climatique : des défis à relever ! » 
- Vendredi 20h30 : soirée scène ouverte « Solifest a du talent » 
- Samedi matin : projection du film normand Les gardiens du climat suivie d’un échange : 

quelles solutions, quelles actions à mener à notre niveau ? en présence de Sylvie 
BUKHARI DE PONTUAL, présidente nationale du CCFD-Terre Solidaire et d’autres 

 



intervenant·e·s (un membre de Coalition Climat Rouen, élus locaux sous réserve, membre 
du GIEC normand sous réserve, …) 

Nous attendons environ 80 personnes en moyenne par jour, incluant les participant.es à la journée 
et à la semaine. Les marches sont au centre de l’évènement. 

Cette année, nous invitons Amadou BAH, témoin de Guinée Conakry, acteur sur la question de 
la transition climatique dans son pays, ainsi que Melissa CÂMARA, témoin du Brésil, qui travaille 
dans un laboratoire de recherche qui met l’accent sur le développement durable des populations 
traditionnelles. Ils seront présents pour témoigner et échanger avec nous tout au long de 
l’évènement.  

Le Solifest sera enfin l’occasion pour les bénévoles de présenter aux invité·e·s l’association, qui 
vient de fêter ses 60 ans d’existence. 

Afin de rendre le festival le plus accessible possible pour les petits budgets et les familles, une 
page de financement participatif a été créée : merci d’avance pour votre soutien !  

Les inscriptions sont ouvertes ! Possibilité de s’inscrire en ligne via Hello Asso ou de renvoyer 
un bulletin papier à télécharger. (inscriptions idéalement avant le 19 juin) 

 

Un monde plus juste et solidaire se met déjà en place, et chacun·e d’entre nous porte en lui 
une force de changement. À travers cet événement ancré dans le territoire normand, nous 

voulons ainsi transmettre notre philosophie :  
c’est en agissant localement que l’on change les choses globalement. 

Toutes les informations, les liens et les dernières actualités sont regroupées sur cet article détaillé. 
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram. 

 
Contact média :   

En amont de l’évènement : Mamadou DIALLO : diallomamadou316@gmail.com - 07 51 42 95 52  

Sur place : Marie-Ange LOUVET : marieangelouvet@gmail.com - 06 50 36 18 46   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


