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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Festival des Solidarités internationales revient et se déploie sur tout le 
territoire de Lyon et de la Métropole du 18 novembre au 4 décembre 

 
Rendez-vous annuel local entre citoyens et citoyennes et associations de solidarité, le 
Festival des Solidarités internationales se déroulera cette année sur deux semaines, du 18 
novembre au 4 décembre, dans un cadre convivial, festif et instructif, avec la participation 
de plus de 60 associations. 
 
Le Festival des Solidarités internationales est l’occasion de créer du lien entre toutes les 
initiatives de solidarité du territoire, de les faire connaître du grand public et de permettre aux 
citoyens et aux citoyennes qui le souhaitent de les rejoindre en s’engageant à leur tour. 
 
Cette année encore, le programme proposé pour le Festival des Solidarités internationales, 
que la Ville et la Métropole de Lyon co-organisent avec la Maison des Solidarités locales et 
internationales, s’annonce riche et varié. Et cette fois-ci, l’évènement ne se tiendra pas sur 
deux jours mais bien sur deux semaines, et sur tout le territoire de Lyon et de la Métropole, 
de quoi multiplier les découvertes, les rencontres et les échanges. 
 
« Le territoire de Lyon et de sa Métropole a la chance de compter un grand nombre 
d’associations et de structures engagées de longue date dans des initiatives de solidarité 
internationale, que la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon accompagnent tout au long de 
l’année. Le Festival des Solidarités internationales permet de faire le lien entre tous ces acteurs 
et ces initiatives, de les faire davantage connaître auprès des citoyens et des citoyennes, afin 
de susciter rencontres, interrogations, débats… et envies d’agir ! » déclarent Hélène 
DROMAIN, Vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée à la Coopération européenne 
et internationale et au tourisme, et Sonia ZDOROVTZOFF, Adjointe au Maire de Lyon déléguée 
aux Relations, à la coopération et à la solidarité internationales. 
 
L’Hôtel de Ville de Lyon ouvrira ses portes au Festival le samedi 3 décembre, permettant au 
grand public d’aller à la rencontre de plus de 50 associations locales avec des temps d’ateliers, 
d’échanges et de jeux autour de différentes thématiques, parmi lesquelles le vivre-ensemble, 
l’accès à l’eau et à l’alimentation, la santé, l’environnement ou encore l’accès à l’éducation. 
 
La jeunesse sera particulièrement mise à l’honneur cette année, ce sujet étant, en 2022, au 
cœur du thème du Festival des solidarités, rendez-vous national destiné à promouvoir une 
solidarité ouverte au monde, auquel fait écho le Festival des Solidarités internationales 
organisé sur le territoire de Lyon et de la Métropole. Dans ce cadre, plusieurs classes d’écoles 
primaires et de collèges seront accueillies à l’Hôtel de Ville de Lyon la journée du vendredi 2 
décembre. 
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