


  

• Nous venons 

  

Nous venons de vivre une période sanitaire inédite, singulière, 

autant au niveau national que dans notre lien international ; l’édition 

2020 du Festival des Solidarités a certes été annulée, les 

« solidarités en tous genres » n’ ont jamais autant résonné : avec les 

voisins, les amis , la famille , dans le quartier , la ville ,la région, le 

pays , les pays jumelés ou en coopération décentralisée ; il a fallu 

réinventer par des mots , des rencontres virtuelles , visuelles pour 

ne pas rompre le lien d’amitié entre pays et humains. 

Voilà pourquoi avec cette édition 2021 la Ville d’Arras en 

« solidarité » avec le CCAS a souhaité que nous nous  

(re)questionnions ensemble sur la notion et les valeurs de 

« solidarité »au niveau local et international afin de nous projeter 

dans ce nouvel avenir  



  

• Nous venons 

  
« Que ce soit avec les Villes 

jumelées et amies 

ou avec la ville plus lointaine 

de Limonade en Haïti, 

nous construisons à tous 

niveaux, 

une véritable chaîne de 

solidarité internationale 

dont Arras est  un maillon 

constitutif » 
Denise  Bocquillet, 1ère adjointe au Maire en 

charge des relations internationales 

 et de la coopération décentralisée  
et Affaires Publiques  

Conseillère de la CUA – 
 Conseillère Départementale 

« La solidarité que l'on imagine 

s'emploie à définir entre les 

membres d'un collectif le "savoir 

faire ensemble " dans le but de 

développer une œuvre 

commune » 
Sylvie Noclercq, Conseillère municipale 

déléguée à l’Action Sociale, à la Santé, 
aux Seniors et à l’Handicap 

Conseillère de la CUA 



UN PROJET COMMUN POUR UN  
MONDE JUSTE, SOLIDAIRE ET DURABLE  

Les solidarités locales et internationales :  

et si on en parlait ensemble?  



DU 16 au 28 

NOVEMBRE Exposition 
« Jeunesse d'Haïti : valeurs de solidarité et de 
Bonheur »  
Cette exposition de photographies a été 

réalisée par les jeunes du Centre de Lecture 

et d’Animations de Limonade. 

Ils ont été accompagnés sur place par 

Ramcès BERNADIN,1er service civique de 

réciprocité haïtien. 

Les jeunes du C.L.A.C de Limonade ont 

ainsi été mobilisés pour collecter des 

photographies des actions de solidarité dans 

leur ville et partager leur définition du 

« Bonheur » , 

Nous vous invitons à découvrir leur regard et 

leurs vies au travers de ces clichés exposés  

Inauguration le 16 novembre à 18h  

Hôtel de Guînes – l’’Ecurie   2, rue des 

Jongleurs ARRAS  

Tout public – Entrée Gratuite – 



MERCREDI 24 

NOVEMBRE Table Ronde entre 

Vlles jumelées et Coopération décentralisée  

 
«débats autour des solidarités locales et internationales 
entre  les Villes d’Arras , Ipswich (Angleterre) , Herten 
(Allemagne) Oudenaarde( Belgique)  et Limonade (Haïti) 
Thématique :"Et chez vous les solidarités, quelles sont-elles 
? Que pourrions-nous améliorer ensemble ? » 
Débat présidé par Mme Denise Bocquillet 1ère adjointe en 
charge des Relations Internationales et de la Coopération 
décentralisée et Mme Sylvie Noclercq Conseillère 
municipale déléguée à l'Action sociale, la Santé, aux Seniors 
et au Handicap. 
Seront présents les délégations des Villes , les représentants 
des associations de jumelage , Loovenson Saintilus pour 
Limonade, 2 membres du Conseil d’enfants et du Conseil des 
jeunes  
 
Mairie d’Arras – 15h –  

SAMEDI 27 
NOVEMBRE Diner 

en faveur de l’Association 
AIMA (don de matériel 
médical pour Madagascar)  à 
Cité Nature avec les 
délégations des Villes 
Jumelées à l’occasion d 30ème 
anniversaire de jumelage 
avec Oudenaarde  





POUR QUI ?  

ATELIER 1 

« EXPRIME-MOI TA SOLIDARITÉ » 
AU NIVEAU LOCAL ET AU NIVEAU 
INTERNATIONAL  
Supports: dessins, vidéos, écrits, photos etc… 
 
 

OBJECTIFS 
- Accompagner les enfants et les jeunes dans 
leur définition personnelle de la valeur « 
solidarité »  
- Diagnostic et outils pour travailler des 
projets sur du moyen terme en adéquation 
avec les besoins et envies des enfants  et des 
jeunes dès 2022 

les enfants et les jeunes  
(6 à 25 ans) 
écoles, enseignement secondaire et 
supérieur ,mercredis récréatifs, CME 
et CDJ,  activités extra scolaires 
réseaux sociaux  de la Ville … 



POUR QUI ?  

ATELIER 2 

« SOLIDARITÉS ENTRE MAMANS » 
 

OBJECTIFS 
Renforcer la solidarité entre mamans seules et 
faire de leur diversité une force  

Dispositif « Mamans solos » 



POUR QUI ?  

ATELIER 3 

« MUR D’EXPRESSION AUTOUR DE LA  
SOLIDARITÉ LOCALE ET NTERNATIONALE 
Supports: panneaux « solidarité du monde «  pour y 
glisser un mot clef  ou un dessin-  
 

OBJECTIFS 

Tout public 
Où? Centres sociaux et Ecoles   

inscrire des mots clés ou des messages sur la 
valeur « solidarité » au niveau local et au 
niveau international  
Une évaluation sera faite  a posteriori ce qui 
permettra d’orienter nos projets futurs sur du 
moyen et long terme dès 2022 



POUR QUI ?  

ATELIER 4 

« LA SOLIDARITÉ D’ANTAN » AU NIVEAU 
LOCAL ET INTERNATIONAL  
  
 

OBJECTIFS 

Public Senior  

Retracer la et les solidarités au fil du temps en 
s’appuyant sur le vécu et les expériences de 
nos seniors  
Mettre en avant des initiatives portées par les 
résidents  
 Mardi 16 novembre   

14h30 - 17h café échange avec les aïnés 
autour  des  solidarités avec les « seniors 
reporters » pour la rédaction d'un article 
« solidaire » 
Lieu : Résidence Soleil  



POUR QUI ?  

ATELIER 5 

« RACONTE MOI LA SOLIDARITE DE 
CHEZ TOI »  
Support : reportage photos, films, portraits 
filmés  
Diffusion sur réseaux sociaux de la Ville  
ITV sur PFM Radio 
Valorisation du bénévolat 

 
  
 OBJECTIFS 

ASSOCIATIONS HUMANITAIRES , 
CARITATIVES A MISSION LOCALE 
ET/OU INTERNATIONALE 

Mise en  valeur des actions portées par ces 
associations  
Développer  un collectif entre associations et 
différents partenaires  
 
 



POUR QUI ?  

ATELIER 6 

« CONTE MOI LA SOLIDARITÉ ET 
VOYAGE À TRAVERS LE MONDE »   
1.écriture d’un conte, d’une histoire autour de 
la notion de solidarité au niveau local et au 
niveau international  
Envoyez votre histoire à a-tavernier@ville-
arras.fr  
2. lectures d’histoires et de contes  pour vivre 
des moments de partage autour de cette valeur 

« solidarité »  
 
  
 

OBJECTIFS 
Tout Public  
Lieux: Médiathèques et lecture en 
famille à la maison 

Mise en  valeur des actions portées par ces 
associations  
Développer  un collectif entre associations et 
différents partenaires  
 
 



POUR QUI ?  

ATELIER 7 

« MICRO-TROTTOIR »  
Chacun donne sa définition de la solidarité, de 
l’engagement au niveau local et sur le concept  
de « citoyen du monde » 
  
 

OBJECTIFS 

Tout Public  
 

Pouvoir reporter les paroles de chaque 
citoyen  
 
 



1. Informer sur les enjeux de 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 toutes et de tous 
3. Valoriser la diversité des acteurs 
impliqués, des thèmes abordés, des 
formes d’expression des solidarités et des 
animations proposées 
4. Encourager et favoriser le partenariat 
et les dynamiques collectives entre tous 
les acteurs de la société pour construire 
un monde juste et solidaire 


