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SOLIFEST : Bougeons pour le climat ! 
 

 Du 16 au 20 juillet 2019 
 

Le CCFD-Terre Solidaire de Normandie organise un évènement festif de solidarité 

internationale, le Solifest 2019, à Pont-Audemer du mardi 16 au samedi 20 juillet 2019, sur la 

thématique du climat.  
 

Sensibles aux impacts du changement climatique qui touchent particulièrement les populations 

les plus défavorisées de notre planète, les membres du CCFD-Terre Solidaire ont choisi de 

réfléchir à ses répercussions à travers quatre thématiques : les migrations, la place des femmes, la 

consommation, l’agroécologie. 
 

Le Solifest proposera des animations au choix telles que ciné-débat, ateliers, concerts, 

marches, clôturées le samedi par une grande journée festive. Des représentant.e.s d’associations 

partenaires du CCFD - Terre Solidaire du Guatemala et du Togo seront présent.e.s pour témoigner 

tout au long de l’évènement. 
 

Ouvert à toutes et à tous dès le plus jeune âge, le Solifest veut être un moyen de sensibiliser à 

la solidarité internationale, de réfléchir à nos attitudes face au changement climatique, et de se 

donner les moyens d’agir en tant que citoyen.ne et, surtout de faire entendre nos voix.  Notre 

philosophie : c'est en agissant localement, que l'on change les choses globalement.  

 

Le CCFD-Terre Solidaire par le SOLIFEST souhaite répondre à l'invitation du Pape François : 

« J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons 

l'avenir de la planète. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi 

environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent 

tous... Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de sa 

création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. » (Laudato Si) 

 

Les inscriptions sont ouvertes ! Plus de renseignements sur notre blog régional : CCFD - 

Terre Solidaire Normandie. 
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