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Qu’est-ce que
la solidarité
internationale ?
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(Se)
rencontrer,
(se)
comprendre, (se) découvrir,
s’éveiller, réfléchir ensemble,
s’écouter et s’entendre. Ce sont
les mots qui ont marqué la
programmation
de
cette
nouvelle édition. Durant 4
jours, le FIL, initié par le
Théâtre
Universitaire
de
Franche-Comté, vous donne
plus de 15 rendez-vous autour
de spectacles et créations
étudiantes,
d’ateliers
de
pratique artistique, de jeux, et
moments d’échanges.
Découvrir la programmation, suivre le festival,
réservez vos places sur festival-fil.com

Mercredi 16 mars| De 9h à 12h
Salle Jenny d'Héricourt, 1 Avenue de l'Observatoire
Entrée libre · Inscriptions sur festival-fil.com
Partagez vos émotions #FIL5

Découvrir et interroger les
solidarités internationales
Escape Game proposé par RéCiDev - Réseau Citoyenneté et Développement.
Qu’est-ce que la solidarité internationale ? Quel est le lien entre solidarité locale et
internationale ? Comment continuer à être internationalement solidaire sans se
déplacer ? RéCiDev invite les participant·e·s à se saisir de ces questions à
l’occasion d’un Escape Game "Mission S".
RéCIDev - Depuis 1996, pour plus de solidarité ici et là-bas... Pour une vie
responsable et solidaire au quotidien, RéCiDev informe, éduque et mobilise les
citoyens sur l’accès aux droits fondamentaux, l’équité, la promotion de
l’interculturalité et la lutte contre les préjugés et discriminations partout dans le
monde. Collectif d’associations de solidarité, RéCiDev agit en partenariat avec les
pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les organismes d’enseignement et
de formation, les associations et les réseaux associatifs. Bénévoles et salariés
mutualisent les ressources des associations membres ; organisent et animent des
lieux et temps de rencontre, d’échange et d’information ; accompagnent les
porteurs de projets de solidarité ; proposent des formations.

