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Le collectif du Sénonais du Festisol est soutenu par  

 

Le Festival des solidarités dans le Sénonais 
 L’édition 2022 du Festival des Solidarités en Bourgogne-Franche-Comté se tiendra du 14 novembre au 4 

décembre sur l’ensemble du territoire régional : Plus de 200 événements proposés aux habitant.e.s de 

Bourgogne-Franche-Comté pour découvrir le monde, rencontrer des personnes engagées et s’impliquer 

dans des initiatives citoyennes inspirantes !  

Le Festival des solidarités est un rendez-vous national et international pour promouvoir et célébrer une 

solidarité ouverte au monde et aux autres. En France, ce sont plus de 4 200 manifestations organisées 

chaque année au mois de novembre par des associations, collectivités territoriales, établissements 

scolaires, structures socio-culturelles, acteurs économiques ou groupes citoyens, pour donner au plus 

grand nombre l’envie d’agir pour un monde durable, plus juste et solidaire.  

En Bourgogne-Franche-Comté, ce festival rassemble près de 300 structures et voit l’organisation de plus de 

200 événements chaque année. Afin de renforcer l’impact et la qualité de leur manifestations, les acteurs 

locaux du Festival des Solidarités ont choisi de se réunir au sein d’un comité de pilotage régional animé par 

le réseau BFC International, auquel participe un représentant de chaque collectif local. Tous ces acteurs se 

réunissent cette année autour d’une thématique commune : Migrations d’hier et d’aujourd’hui.  

Cette dynamique permet aussi de proposer dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, la tournée régionale 

d’un spectacle de sensibilisation à la solidarité internationale. Une démarche aujourd’hui unique en France, 

qui met en scène cette année la compagnie Zumbo et sa création d’une odyssée musicale (Ex)Ode.  

(Présentation D’après A. BRESSON, BFC International) 

Pour la première fois, le festival des Solidarités vit dans le Sénonais au travers d’un collectif qui rassemble 

16 partenaires dont la liste figure en fin de document. Une dynamique incroyable est née autour de ce 

projet. Des animations préparatoires avec l’association 606 Reed and Blues ont déjà eu lieu pour amener le 

public de la MFR et du Jardin du Savoir à être spectateur éclairé lors de la lecture musicale de la nouvelle 

« Roses and Blues » qui sera présentée le mercredi 16 novembre à la salle des fêtes de Gron, en présence 

de l’autrice Cécile Huguenin, marraine du Festisol du Sénonais et de l’illustrateur Lucas Boirat. Être 

spectateur éclairé mais aussi citoyen éclairé sur le sujet des migrations et de la solidarité, ici et plus 

lointaine avec une approche culturelle.  

Les dessins originaux de la nouvelle seront exposés du 04 au 15 novembre, à la médiathèque de Véron, 

L’inauguration musicale de cette exposition aura lieu le Vendredi 04 novembre à 18h30, à la médiathèque 

de Véron en présence de l’illustrateur Lucas Boirat et de l’autrice de la nouvelle, Cécile Huguenin, et sera 

animée par 606 Reed and Blues. 

A partir du 18 novembre les productions artistiques réalisées lors des ateliers animés par Vivons Ensemble 

seront exposées dans les locaux de l’épicerie solidaire MAGALI.  

Le 24 novembre l’odyssée musicale de la tournée régionale sera jouée à la salle polyvalente de Nailly à 

20h00. La compagnie Zumbó présentera (Ex)Ode. Cette représentation est ouverte à tout public et sera 

suivi d’un débat.  
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« La Région est partenaire du Festisol et a le plaisir de présenter, pour cette édition 2022, le spectacle «  (ex)Ode  » de 

la compagnie Zumbó. Ce voyage musical inspiré, nous rappelle que nous sommes toutes et tous issus, de près ou de 

loin, de personnes qui ont un jour quitté leur terre natale pour aller s’installer ailleurs, souvent forcées par les 

événements… des migrantes et des migrants. Comment sommes-nous accueillis par l’autre ? Comment accueillons-

nous l’autre ? Beaucoup d’autres questions sont posées dans ce spectacle qui va parcourir la Bourgogne-Franche-

Comté à la rencontre des jeunes, des scolaires, et du grand public. Un atelier pédagogique, qui s’adresse aux 

enseignants volontaires et aux associations, permettra de préparer les élèves au spectacle et aux discussions qui 

suivront. Donner les moyens de découvrir les autres, ceux qui viennent d’ailleurs, avec curiosité et bienveillance, voilà 

un bien beau projet… » Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional de BFC 

Après quatre ans de travail sur la mémoire de migrants arrivés au Creusot depuis le XXe siècle, Matías Chebel 

s’appuie sur l’histoire de sa famille et sur sa propre expérience d’exil pour prendre la parole et rendre hommage aux 

migrants de tous les temps. Imaginé comme un récital/concert, (ex)Ode est rythmé par des chansons du monde 

entier, mettant à l’hommage les origines multiples de l’artiste. Raconté et chanté en plusieurs langues telles que le 

français, l’italien, l’espagnol, le portugais, l’arabe et le tupi-guaraní, ce périple sonore se veut un seul et unique chant, 

un chant d’humanité et de partage : une ode à l’exode. 

La Cimade proposera la projection du film documentaire suivie d’un débat : «Sens de l’accueil » le 29 

novembre, à 18h30, à la salle paroissiale Saint-Savinien, 137bis rue d’Alsace Lorraine à Sens.  

Des ateliers d’écriture, d’expression artistique, d’expression orale, des ateliers intergénérationnels 

préparent un certain nombre de productions artistiques qui seront exposées lors du forum des associations 

de solidarité participantes, le 03 décembre dans la galerie sud du marché couvert de Sens. D’autres 

associations proposeront des animations, des jeux participatifs, des vidéos pour faire prendre conscience 

de la nécessité de la solidarité ici et dans les pays des Suds, pour inviter chacun à réfléchir et à s’interroger 

sur son mode de consommation.    

Deux associations de solidarité internationale proposeront des expositions de produits du monde, LACIM 

dans la galerie Nord du marché couvert et Artisans du Monde, dans un lieu à préciser.   
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Le collectif du Sénonais du Festisol est soutenu par : 

                     

Calendrier des événements, en gras événements ouverts au public :  

 

Date Action Objectif 

 26/09 et 07/10 

 

14/11 et 15/11 

 Découverte de la 

nouvelle « Roses and 

Blues » 

Travail autour des thèmes 

développés dans cette 

nouvelle 

 Sensibilisation des élèves de la Maison Familiale Rurale de 

Gron sur la solidarité, le Blues, l'esclavage, la mono culture 

intensive et impacte sur la population locale – l’exil – le 

prénom. Découverte des gravures de Lucas Boirat. 

Animation : 606 Reed and Blues  

 03/10 -19/10  Découverte de la 

nouvelle « Roses and 

Blues » 

 Sensibilisation des élèves de la Maison Familiale Rurale de 

Gron sur la mono culture intensive et impacte sur la 

population locale – l’exil – le prénom  

Animation : 606 Reed and Blue.  

05/10 et 12/10 Ateliers d’écriture 

Création de mots d’amour 

en différentes langues  

Ateliers d’arts plastiques 

Fabrication de marque-

pages  

Rencontre intergénérationnelle entre adhérents du Jardin 

du Savoir et du centre social des Chaillots 

Obtenir des créations des jeunes du Jardin du Savoir qui 

seront présentées lors du Forum des associations de 

solidarité 

Animations : Ateliers des Mots, Annick Bohec artiste 

Plasticienne (LACIM) 

04/11 18h30 

Médiathèque 

Joëlle Brière - 

1 rue Germain 

Bedeau - 

89510 VERON 

Inauguration musicale de 

l’exposition des dessins 

originaux de la nouvelle 

« Roses and Blues » 

Lancement public du projet en présence de l’autrice de la 

nouvelle Cécile Huguenin et de l’illustrateur Lucas Boirat.  

Intermède musical avec le guitariste Bruno Paggi  

Moment festif animé grâce à l’association 606 Reed and 

Blues  
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04 – 15/11  

Médiathèque 

Joëlle Brière 

1 rue Germain 

Bedeau - 

89510 VERON 

Exposition à la 

médiathèque de Véron 

des dessins originaux de 

la nouvelle « Roses and 

Blues » 

Faire connaître la dynamique du Festival des Solidarités 

dans le Sénonais 

16/11-14h30 

Salle des fêtes – 

Rue des 

Courrois 89100 

GRON 

Lecture musicale de la 

nouvelle « Roses and 

Blues » 

Sensibilisation du public à l’esclavage moderne et à la 

mono culture intensive et impacte sur la population locale 

– l’exil. Suite logique du travail mené dans différents 

ateliers au Jardin du Savoir et à la MFR, avec 606 Reed and 

Blues et LACIM du Sénonais  

Rencontre avec l’autrice de la nouvelle Cécile Huguenin et 

l’illustrateur Lucas Boirat.  

À partir du 

16/11  

MFR de Gron : 

Exploitation du kit 

pédagogique  

Exposition au sein de la 

MFR de tableaux de 

l’artiste Annick Bohec 

« Femmes d’Afrique » 

Sensibiliser les jeunes aux thématiques du spectacle : 

(Ex)Ode dans le cadre de la tournée régionale 

18/11 Epicerie 

solidaire 

MAGALI Rue 

Maxime Courtis  

89100 SENS 

Exposition de « l’arbre de 

la fraternité multi-

langues » 

Réalisation concrète réalisée pendant les cours de français 

pour les personnes étrangères  

Animation : Vivons ensemble  

Accueil : MAGALI-Epicerie solidaire 

 

24/11 – 20h00 

Salle 

polyvalente Rue 

de l’Eglise  

Nailly 

Accueil du spectacle de la 

compagnie Zumbó  

« (Ex)Ode »  

Dans le cadre de la 

tournée régionale  

Prise de conscience des questions migratoires hier et 

aujourd’hui  

Découverte des plus-values apportées à la richesse 

culturelle locale  

Spectacle offert par le Conseil régional de BFC  

 

  



5 

 

29/11- 18h30 

Salle 

paroissiale 

Saint-Savinien, 

137bis rue 

d’Alsace 

Lorraine – 

Sens 

Film documentaire 

« Sens de l’accueil » 

Réal : Martine Roussel  

Prise de conscience des questions migratoires Invitation à 

s’engager dans l’accueil des personnes migrantes 

 

Festival Migrant’scène de la Cimade 

01-06/12 Boutique d’artisanat du 

Monde 

Lieu à préciser  

Consommation équitable et éclairée Contribution à de 

meilleures conditions de vie pour agriculteurs et artisans 

des pays du Sud 

Artisans du Monde 

03/12 

10h00-18h00 

Galerie Sud du 

marché couvert 

SENS 

 Forum des associations 

de solidarité – Membres 

du collectif    

 Associations rassemblées pour mieux sensibiliser aux 

solidarités locales et internationales Faire participer le 

public aux différentes animations  

Echanges avec le public autour des réalisations du mois  

Toutes les associations membres du collectif 

02 – 05/12 

Galerie Nord du 

marché couvert 

SENS  

Exposition d’artisanat du 

monde  

 

Découvrir la qualité des créations et des productions 

artisanales pour une consommation équitable.  

Soutien aux productions vivrières des pays du Sud  

Exposant : LACIM  
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Le collectif du sénonais du Festisol composé des structures ci-dessous est 

soutenu par :                       : 

 

 Lacim du Sénonais – 74 Grande rue 89100 NAILLY – Président : Yves Gaucher 

lacimdusenonnais@lacim.fr – www.lacim.fr Association de solidarité internationale, sans appartenance 

politique ni confessionnelle Objectifs : développement et amitié aux 4 coins du monde – Engagement 

réciproque dans la durée. Domaines d’intervention :  EAU/AGRICULTURE/SANTE/EDUCATION 

  

  Artisans du monde – 23 Avenue Jean Jaurès – 89100 PARON - Présidente : Dominique Pellard 

adm.sens@gmail.com – 06 14 14 08 09 Association de solidarité internationale.  

Objectifs : Artisans du Monde pour un commerce équitable, au service des droits humains et de la planète. 

 

  CIMADE Yonne – yonne@lacimade.org - www.lacimade.org Présidente Marie-Hélène 

Blancheton - Objectifs : La Cimade défend la dignité et les droits des personnes étrangères. Elle accompagne 

les personnes migrantes et réfugiées dans l’accès à leurs droits et leurs démarches administratives et 

juridiques. Elle mène des actions de plaidoyer et de sensibilisation.  

 

 Association France Palestine Solidarité - AFPS 89 – collectif.save.gaza89@gmail.com -FB : 

« Association France Palestine Solidarité »- 5 Rue Louis Barthou 89400 Migennes - Objectifs et actions : 

Attachée au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à la défense des droits humains, l’AFPS 89 a pour 

vocation le soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour la liberté, la justice, et la réalisation de ses droit 

nationaux. (Conférences, ciné-débats, stands, missions en Palestine, manifestations, ...) 

 

  CROIX ROUGE FRANCAISE Nord de l’Yonne – 13 bis rue de Bellenave - 89100 SENS - 

Président : Alfredo GOMES FERNANDES - ul.norddelyonne@croix-rouge.fr – tel : 03 86 65 66 10 

L’unité locale se compose d’une vingtaine de bénévoles qui prennent en charge les différentes activités : 

accueil, aide alimentaire et vestiboutique. 

  

mailto:lacimdusenonnais@lacim.fr
http://www.lacim.fr/
mailto:adm.sens@gmail.com
mailto:yonne@lacimade.org
http://www.lacimade.org/
mailto:collectif.save.gaza89@gmail.com
mailto:ul.norddelyonne@croix-rouge.fr
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 Epicerie solidaire MAGALI – 20 Rue Maxime Courtis – 89100 SEN 

Nous sommes une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général et habilité à recevoir des dons 
déductibles des impôts au titre des articles 200 et 238 du Code Général des Impôts. Nos valeurs : 
Solidarité, convivialité, mixité, entraide sont les valeurs de l’association Magali 

 

 LES RESTOS DU CŒUR - 17 bis, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 89100 SENS- 

Bénédicte MAISON, responsable  - ad89.sens@restosducoeur.org - 03 86 65 45 31 

Les 114 associations départementales des restos du cœur gèrent, animent et coordonnent sur le terrain 

l’aide alimentaire et les multiples activités qui contribuent à réinsertion. C’est un travail au quotidien que 

chacune d’entre elles assure avec conviction et efficacité grâce aux dizaines de milliers de bénévoles. A 

l’écoute de toutes les formes d’exclusion, elles apportent des propositions et de nouvelles initiatives qui 

contribueront à aider ceux que les Restos accueillent. 

 
JDS- Au Jardin du Savoir – 14 Rue Fenel- 89100 SENS – jds.89@wanadoo.fr  - 03 86 65 79 14 

Objectifs : Aider des parents à éduquer leurs enfants ; les parents sont impliqués, ce n’est pas que de l’aide 
aux devoirs. L’association dispense aussi des cours de français pour les parents. Une attention spéciale est 
donnée à l’accueil et à la convivialité.  

 

MAISON FAMILIALE DE GRON – 24 Rue Haute – 89100 GRON - mfr.gron@mfr.asso.fr   

03 86 64 82 82 
SCOLAIRE : La Maison familiale rurale de GRON met en œuvre des formations scolaires par alternance de la 4ème au 
BTS. 
Apprentissage : Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail, conclu entre un employeur et un jeune salarié. 

Adultes : Se former tout au long de la vie est possible à la MFR de GRON par la formation continue pour adulte 

 
VE- VIVONS ENSEMBLE – Objectifs : Épaulée par le Réseau d’éducation sans frontières et la CIMADE, 

l’association Vivons ensemble accompagne les personnes étrangères dans leurs démarches, et les soutient. 

 
Collectif Sénonais de Soutien aux Exilé.e.s – collectifsensmigrant@free.fr - FB « Collectif sénonais de 

soutien aux exilés »  

Objectifs : S’opposer aux politiques migratoires européennes et françaises. 

 Développer des initiatives de solidarité. Agir pour un accueil digne et inconditionnel de toutes et tous les 

exilé.e.s. Construire des initiatives pour sensibiliser, pour mobiliser. Lutter pour les droits et la libre 

circulation de chacun.e  

  

mailto:Bénédicte%20MAISON,%20responsable%20%20-%20ad89.sens@restosducoeur.org
mailto:jds.89@wanadoo.fr
mailto:mfr.gron@mfr.asso.fr
mailto:collectifsensmigrant@free.fr
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 606 REED AND BLUES - 11 rue Alphonse Baudin - 89100 Malay le Grand 

L'objectif de l'association "606 Reed and Blues" est de partager dans toute la région du Nord de l'Yonne la 

culture Blues, des moments de création et surtout de réunir toutes les générations autour de spectacles 

vivants. 

 

 :  Association Culturelle et Sportive de Nailly – 19 Rue des Maillards – 89100 NAILLY – 

Présidente : Martine Atmani - acsnailly@orange.fr  

Objectifs : Favoriser les pratiques sportives à tous âges et toutes conditions physiques. Favoriser l’accès à la 

culture en organisant des expositions – Favoriser l’accès au spectacle vivant en organisant des ateliers de 

théâtre et présenter au public les créations des participants.  

 

 Agir Localement Tous Ensemble et Autrement – 74, Grande Rue – 89100 NAILLY  

Présidente : Marie-Thérèse Rey Gaucher ALTEA.Nailly@gmail.com Objectifs : Favoriser, développer, 

promouvoir des actions et des interventions citoyennes dans les champs de l’urgence écologique et 

environnementale, de la vitalité locale et de la solidarité – Valoriser la vie sociale, économique et culturelle 

du village, des hameaux et du bassin de vie environnant, en complément avec les associations existantes.  

 

     Ateliers des mots- Plaisir d’écrire - Corinne MAZUIR - contact@ateliersdesmots.fr –  
    06 95 99 16 94  

Développer le plaisir d’écrire, sa spontanéité avec les mots à travers des jeux d’écriture individuels et 
collectifs, des textes supports dans les domaines du souvenir, du présent et de l’imaginaire. 

 

 et sa Médiathèque : Joëlle Brière - 1 rue Germain Bedeau - 89510 VERON - 03 86 67 27 98 
Ouverture au public : Mardi 14h-18h - Mercredi 9h30-12h / 15h-18h – Vendredi 15h-19h Samedi 9h30-12h 

 

  

mailto:acsnailly@orange.fr
mailto:ALTEA.Nailly@gmail.com
mailto:contact@ateliersdesmots.fr

