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PROJET SOLIFEST 2019 
BOUGEONS POUR LE CLIMAT 

Le projet SOLIFEST 2019 est un évènement proposé par le CCFD-Terre Solidaire en Normandie 
qui se déroulera du mardi 16 au samedi 20 juillet 2019 autour de Pont-Audemer (Eure). 

1-Le CCFD-Terre Solidaire 

Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toute 
les formes d’injustices pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés. En premier lieu, 
celui de ne pas souffrir de la faim. Un monde plus juste, plus fraternel est déjà en action, car 
chacun porte en lui une force de changement. 

Pour soutenir ce mouvement, nous proposons et soutenons des solutions politiques et de terrain 
portées par des organisions et collectifs citoyens du monde entier. 

3 modes d’action :  

Par le soutien à des projets initiés localement 

Loin des pratiques d’assistance et d’urgence, notre action de solidarité internationale repose sur 
des partenariats avec des organisations locales. Nous choisissons de ne pas envoyer d’expatriés 
ni de matériel. A la place, nous proposons un accompagnement à la conduite de projet, une mise 
en réseau, un appui financier avec les acteurs locaux… Chaque année, nous avons un impact 
positif sur la vie de plus de 2,2 millions de personnes dans le monde. 

Par l’interpellation des décideurs politiques 

Consultant auprès du Conseil économique et social des Nations unies, le CCFD-Terre Solidaire 
mène des actions de plaidoyer en France et à l’international. Nous interpellons les pouvoirs publics 
et les élus pour défendre l’intérêt général et faire entendre la voix de plus fragiles. 

Par la mobilisation des citoyens 

Motivés par la certitude que les injustices de ce monde ne sont pas une fatalité et qu’il revient à 
chacun de se mobiliser, 15000 bénévoles agissent dans toute la France. Ils organisent des ateliers 
dans des écoles, des débats publics, des collectes, des rencontres avec des auteurs engagés en 
France et à l’international, des campagnes citoyennes…  
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4 grands enjeux :  

Souveraineté alimentaire et agro-écologie 

Migrations internationales 

Partage des richesses 

Climat et la transition 

2-Le CCFD-Terre Solidaire en Normandie 

Le CCFD-Terre Solidaire élabore des projets communs à la région relayés par 6 délégations 
présentes dans les 5 départements. Chaque délégation se compose d’une équipe d’animation 
portée par des bénévoles, d’équipe locales et de groupes thématiques (migrations, souveraineté 
alimentaire, plaidoyer…) 

Depuis plusieurs années le CCFD-Terre Solidaire en Normandie a tissé des liens avec des 
partenaires d’Afrique de l’Ouest (Togo et Bénin) et d’Amérique Centrale (Mexique, Guatemala et 
Salvador) autour du thème de la souveraineté alimentaire et de l’accès à l’eau. Deux séjours 
d’immersion ont conduit des bénévoles de la région à se rendre au Salvador et au Guatemala en 
2016. Les problèmes d’accès à l’eau, en particulier au Guatemala, nous ont incités à approfondir 
notre réflexion autour de l’eau « ici et là-bas ». 

Nous avons alors décidé d’élargir au plus grand nombre cette réflexion en proposant une marche 
vers le Mont Saint Michel avec 2 partenaires guatémaltèques en juillet 2017.  

Une centaine de personnes a pris part à cet évènement pendant 5 jours en suivant le sentier de 
Saint Jacques entre Vire et le Mont Saint Michel. Ce parcours a été ponctué de rencontres, 
animations, projections de films, conférences … pour mettre en regard les problèmes liés à l’eau 
en France et au Guatemala et pour mettre en place des initiatives individuelles en réaction aux 
conséquences des problèmes liés à la ressource en eau. La marche s’était terminée par un festival 
réunissant plus de 200 personnes. 

Puis en 2018, la région a reçu Lesbia Moralès du CCDA (Guatemala) qui nous a interpellés sur le 
changement climatique et son impact direct pour la souveraineté alimentaire et la vie quotidienne 
des paysans du Guatemala.  

Pour le CCFD-Terre Solidaire, il est urgent d’agir vers une transition écologique. Nos partenaires 
dans le monde (plus de 60 pays) témoignent chaque jour au sein de leurs organisations des 
ravages causés par le changement climatique. 

C’est dans cette optique qu’en Normandie nous avons décidé d’organiser le Solifest 2019 : 
« Bougeons pour le climat ». Ce rassemblement, qui prolonge les actions de ces 4 dernières 
années, nous permettra de faire entendre nos voix et celles de nos partenaires tout en mettant en 
valeur les initiatives concrètes déjà mises en œuvre par les citoyens. 
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3-Le projet SOLIFEST 2019 

L’objectif principal est double : 

 -réfléchir aux effets du changement climatique avec les partenaires du Togo et du Guatemala qui 
nous accompagneront en privilégiant les domaines de la consommation, des migrations, de la 
situation des femmes et de l’agro-écologie. 

-faire entendre nos voix et celles de nos partenaires en étant porteurs et acteurs d’actions 
positives en réaction aux changements climatiques. 

Les objectifs  

- Sensibiliser les citoyens normands à la solidarité internationale selon la conviction du 
CCFD-Terre Solidaire : « Nous avons tous le pouvoir d’agir pour un monde plus juste ! ». 

- Mobiliser toutes les bonnes volontés : en faisant connaître le CCFD-Terre Solidaire, 
en s’ouvrant à tous les publics, en renforçant ou créant des liens avec d’autres organisations. 

- Interpeller : en particulier en réfléchissant aux conséquences du changement 
climatique pour la vie, l’économie… des pays du Sud et par conséquent de nos partenaires. 

- Bouger : qu’est-ce qu’on va changer, chacun, quelles actions allons-nous mettre en 
place au quotidien pour tenter d’inverser ou diminuer la course folle du changement climatique. 

- Clamer : porter haut et fort la voix de nos partenaires et la nôtre. 
- Danser : ne pas oublier de faire la fête ! 

a. Fiche d’identité du projet 

Les dates : du mardi 16 juillet au samedi 20 juillet 2019 

Le lieu : l’hébergement se fait dans le collège-lycée Saint Ouen de Pont-Audemer (Eure) 

Le couchage est en dortoir de 3 personnes. Les repas sont pris au lycée. Pour les marcheurs un 
pique-nique sera servi sur le chemin.  

Les repas seront préparés et fournis les 2 premiers jours par l’ESAT « Les Papillons Blancs » de 
Pont-Audemer. Les jours suivants nous ferons appel à « Sauvage sur un plateau » de Caen. Il 
s’agit d’une association qui développe une expérience participative de cuisine dans le respect 
d’une alimentation saine limitant les déchets et proposant essentiellement des produits de 
proximité. 

Le déroulement du projet : du mardi au vendredi, il y aura une marche d’une quinzaine de km pour 
ceux qui le souhaitent. 

Ateliers, animations, débats, concerts, films… seront proposés dans la journée à ceux qui ne 
souhaitent pas marcher et le soir pour tout le monde. Les partenaires seront pleinement partie 
prenante de l’organisation et animeront certains ateliers. 

Le mardi est consacré à la réflexion sur la consommation, le mercredi à l’agro-écologie, le jeudi 
aux migrations et le vendredi à la situation des femmes. 

Le samedi est une journée plus festive avec une déambulation, un spectacle participatif le soir. 
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Les participants : l’évènement est ouvert à tous les publics intéressés par un ou plusieurs aspects 
du projet : la marche, la solidarité internationale, la convivialité, la rencontre, les thèmes retenus, la 
découverte de l’expérience de nos partenaires du Togo et du Guatemala, la fête… 

Une centaine de participants est attendue pour les 4 premiers jours, 200 personnes pour le samedi 
festif. 

Il n’y a pas d’âge limite. Une garderie sera organisée pour les jeunes enfants.  

Des camps de jeunes, MRJC, ACE, Scouts et Guides de France… se dérouleront en même 
temps. 

Chaque participant pourra organiser son séjour à la carte en venant 1, 2, 3, 4 ou 5 jours et en 
choisissant de marcher ou pas. 

Trois tarifs seront proposés : un tarif « prix coûtant », un tarif minimum et un tarif de soutien. 

• Pour la semaine avec hébergement : 150€, 50€, 250€. 

• Par jour avec hébergement : 30€, 10€, 50€. 

• Par jour sans hébergement : 25€, 5€, 40€. 

a.
b.Moyens humains 

- 3 salariés du CCFD-Terre Solidaire 

      - 1 étudiant stagiaire de l’ISIT  

   - une trentaine de bénévoles répartis en 9 commissions pour l’élaboration du projet et une 
cinquantaine de bénévoles pendant l’évènement 

      - 1 partenaire du Togo 

     - 1 partenaire du Guatemala 

4-Synthèse du projet 

L’évènement « Bougeons pour le climat » organisé par le CCFD-Terre Solidaire en 
Normandie du mardi 16 au samedi 20 juillet 2019 à Pont-Audemer propose 4 jours pendant 
lesquels il sera possible de marcher et/ou de participer à des ateliers et animations diverses 
et une journée festive. Le dernier jour est un moment festif. 

Le changement climatique est le thème central du SOLIFEST. Le défi est que chaque 
participant reparte avec un ou plusieurs projets pour devenir un acteur positif et engagé 
vers la justice climatique.


