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CIDISol est une Association reconnue d’intérêt général
pour ses actions culturelles et humanitaires
qui peut faire bénéficier de la Loi Mécénat à ses
Donateurs Particuliers (66% / IRPP) et Entreprises (60% / IS)
CIDISol est agréée Académie de Nice
CIDISol s’inscrit dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Nos coordonnées
L’adresse de notre Siège Social
qui est une adresse administrative avec boîte à lettres
Maison des Associations
16 rue de l’ancien Palais de Justice
06130 Grasse
Notre Quartier Général (Derrière l’actuel Palais de justice)
Tiers-Lieu Sainte Marthe (Administré par la SCIC TETRIS)
21 avenue Chiris
06130 Grasse
Attention : au Tiers-Lieu Sainte Marthe nous ne sommes pas à domicile.
Nous respectons et, en tant que sociétaire, devons faire respecter, les règles du lieu.
Des rendez-vous peuvent y être donnés facilement.
Mais toute réunion ou autre doit faire l’objet d’un accord préalable.

Notre adresse courriel officielle : hello@cidisol.org
Notre téléphone : 0769878458
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Informations légales
N° RNA W061008782
N° SIRET 832 950 877 00023
Code APE 9499Z
Nous respectons les règles du RGPD Règlement Général de la Protection des Données
Nous respectons le « droit à l’image » en particulier des mineurs
Nous sommes assurés pour les biens et Responsabilité Civile à la MAIF

Dates clefs
2007 : Création de CIDI Solidarité, Association de fait / Ambassade de l’ONG CIDI Burkina Faso
pour soutenir ses 5 domaines de développement intégral :
Savoir / Culture / Agriculture / Infrastructures / Santé
Des actions ont été entreprises chaque année. (Consulter pages suivantes)
2016 : Transformation de l’Association de fait en association de droit Loi 1901 Siège Social Grasse
2017 : Ouverture vers des activités de solidarités locales et territoriales en Pays de Grasse
dont
- Initiation du Festival des Solidarités (FestiSol) sous l’égide du Pays de Grasse (CAPG)
Nous participons chaque année à l’organisation et au déroulé du FestiSol (Novembre)
- Lancement du programme « Sauver des Livres avec Librairies solidaires (LibSols) »
2018 : Ouverture vers les établissements scolaires (Ex. Semaine de l’Engagement)
2019 : Janvier : CIDI Solidarité devient CIDISol (avec continuité juridique)
Novembre : lancement du programme SlamSol (Slam solidaire) lors du FestiSol 2019
2020 : Elaboration d’un double programme SlamSol Pays de Grasse et SlamSol international
2021 : Lancement des Ateliers Slamsol avec restitutions (Organismes accompagnement et Lycées)
+ Organisation du 2ème Festival SlamSol (5 juin) – 5 pays
+ Participation à la Semaine de la Francophonie Ville de Grasse (Carte blanche au Québec)
-> Reconnaissance d’intérêt général pour nos actions culturelles et humanitaires
En plus de l’ancrage confirmé dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
2022 : Organisation du 3ème Festival SlamSol (7 mai) – 8 pays
Lancement Académie Slamsol
Agrément Académie de Nice (Alpes-Maritimes et Var)
Agrément Pass Culture
2023 : Organisation du 4ème Festival SlamSol (5-6-7 mai) en lien avec le Théâtre de Grasse
Grande soirée d’ouverture

2022…
15 ans de coopération
avec
l’ONG CIDI au Burkina Faso
ACTIONS CIDISol dans les 5 DOMAINES MAJEURS de l’ONG CIDI (*)
Domaine "SAVOIR" et activités rattachées
 Scolarisation des orphelin.e.s
 Alphabétisation des adultes (60% de femmes)
 Formation des jeunes aux métiers de l'artisanat
Développement de micro-projets (Apiculture / Poulailler / Porcherie / Compost)
Espace Public Numérique
 Formation au système d'exploitation Ubuntu/Linux
 Equipement en matériel
 Programme Formation
Secrétariat public
Domaine "CULTURE"
 Fourniture de livres
 Fourniture de jeux de société
 Construction de la médiathèque
 Lancement du programme SlamSol
o Fourniture de matériel prise de vue vidéo/sono
Domaine "AGRICULTURE"
 Agroécologie, programme « canards – rizières »
 Développement de la filière de beurre de karité
(Unité de Valorisation Produits du Cru avec des groupements de femmes)
 Création d’une filière d'huiles essentielles plantes aromatiques et médicinales
Domaine "INFRASTRUCTURES"
 Installation électricité photovoltaïque du dispensaire et de la maternité
 Installation électricité photovoltaïque d'un collège
 Forage d’un puits avec pompe solaire
o Construction d'un château d'eau, d'une fontaine et de sanitaires (en cours)
Domaine "SANTE"
 Collecte et expédition de petit matériel médical et produits de premier soin

ACTIONS ADDITIONNELLES
Formation
 Organisation/contribution stage (Bibliothécaire) d’un Burkinabé à Nice (5 semaines)
 Organisation/contribution séjour d’un jeune Ingénieur Agronome français à Dissihn (6 mois)
 Contribution à la formation du nouveau Secrétaire Exécutif
Actions « Urgence »
 Collecte de fonds (1.500 €) pour reconstruction de l’Annexe CIDI suite tempête
 Contribution pour l’opération du Responsable de l’ONG CIDI
Visites sur site au Burkina Faso
(*) Les sous domaines en italique sont ceux pour lesquels aucune demande de contribution ou d’accompagnement n’a été formulée
par l’ONG CIDI ou aucune concrétisation n’a pu se faire faute de moyens financiers ou humains en dépit de travaux préparatoires.
Ces programmes se poursuivent et les projets de coopération peuvent être (re)lancés à tout moment.

Quelques actions au Burkina Faso…
Forage avec pompe solaire

Electrification d’un dispensaire et maternité
Fourniture de livres à la Bibliothèque / CDI de l’ONG CIDI
Colis bien arrivés

Et maintenant la construction
d’une Médiathèque de 100m²

Préparer des colis

Alphabétisation des adultes

Formations des jeunes
à des métiers artisanaux

Scolarisation
d’orphelin.e.s

Et tant d’autres choses encore… comme… et pas que…
Soutien Unité
Fabrication
beurre de karité

Soutien
Espace Public
Numérique
Fourniture de
petit matériel
médical

Un jeune
Grassois en
mission 6 mois au
Burkina Faso

Equipement costumes
et instruments d’un
orchestre de jeunes

Un jeune Burkinabé en
formation en France

CIDISol en France…
Programme « Sauver des Livres »
Collecter des livres

Spécialités :
Livres enfants
Livre jeunes
BD & Mangas,
Romans.

Actions à
vocation
pédagogique

Lycées
Organiser des Librairies Solidaires

Collèges

Et Particuliers…

pour qu’il ait des livres « là-bas »
mais aussi « ici »
Mais aussi soutien aux actions culturelles portées par CIDISol dont SlamSol

Et encore…
participation active à des actions solidaires en Pays de Grasse
CIDISol initiatrice du

Coordination des actions culturelle avec CAPG
mais encore et surtout

Librairie Solidaire et Tombola solidaire avec les commerçants de Grasse

Participation aux rendez-vous du Forum des associations
Journée du 2ème samedi de septembre + Journée Téléthon
Participation à certaines activités du Tiers-Lieu Sainte Marthe
CIDISol est sociétaire de la SCIC TETRIS

Le Programme SlamSol (Slam solidaire)

CIDISol
Membre de

Ecrire pour se faire entendre

SlamSol ?
un programme artistique, pédagogique et utile
à l’origine pour et avec les jeunes, garçons et filles
Avec des Ateliers pour s’initier
Une Académie pour se perfectionner et se former
un Festival international à Grasse la première semaine de mai
Slam Solidaire…?
Par un partage par-delà toutes les frontières,
géographiques et parfois psychologiques…
Ce programme, imaginé en Afrique au printemps 2019, a été conçu originellement pour les jeunes,
lycéens et lycéennes et jeunes accueillis dans des organismes d’accompagnement.
Le programme s’ouvre progressivement aux plus jeunes (Collèges et Ecoles) et aussi vers des
jeunes éloignés de la culture, en situation de handicap ou en hospitalisation de longue durée ou
encore détenus, ainsi que, dans une démarche inclusive, vers des « séniors » pour des ateliers
intergénérationnels ou simplement pour des personnes de tous âges voulant pratiquer le slam.
Le premier volet de SlamSol est son Festival annuel la première semaine de mai à Grasse
Son moment majeur historique sont les Rencontres internationales de slam en langue française
pour et avec les jeunes de moins de 26 ans.
Il concerne en priorité les jeunes du Pays de Grasse et de la Région (Alpes Maritimes / Var)
ainsi que des jeunes de pays francophones.
En 2019 : 1 pays francophone impliqué (Burkina Faso)
En 2021 : 4 pays (Tous d’Afrique de l’Ouest)
En 2022 : 7 pays (Afrique de l’Ouest, de l’Est, du Nord et d’Amérique du nord).
Le Festival comporte d’autres « moments » : scène ouverte à tous, conférence,
dédicaces, mais aussi des moments de convivialité et bien sûr de rencontres…

Le deuxième volet consiste à organiser des ateliers d’initiation au slam animés par des artistes
formés et compétents au départ à Grasse et en Pays de Grasse mais l’ouverture régionale a
commencé en 2022 et l’agrément Académie de Nice permet de voir large.

Le troisième volet est la création en 2022 d’une « Académie SLAMSol » dont l’objectif est de
permettre aux personnes intéressées de se perfectionner dans la pratique du slam et à d’autres,
si ce ne sont les mêmes, d’acquérir les compétences pour pouvoir animer des ateliers.

SlamSol ce n’est pas que la pratique du slam car outre qu’il promeuve
l’usage artistique de la langue française à l’écrit et à l’oral,
il s’inscrit dans 3 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU :
5 Egalité Femme-Homme et 4 Education de qualité
+ 17 Développement de partenariats
Par ailleurs le programme SlamSol est un moyen désormais prouvé de permettre à
des jeunes et des moins jeunes de prendre de l’assurance pour s’exprimer en public,
soit pour leur examens soit pour la recherche d’un travail.
Le programme SlamSol, dont le slogan est « Ecrire pour se faire entendre »,
permet encore de faire usage du principe de liberté d’expression, ce dans le respect des lois.
Enfin SlamSol est une abréviation de slam solidaire.
La Solidarité s’exprime par le partage et par des rencontres créatrices de liens.
Le mot « Rencontres » pour le festival n’a pas été choisi par hasard car il s’agit bien de faire se
rencontrer des jeunes et par là aussi des adultes qui, dans la vie de tous les jours, ne se
rencontrent pas ou peu, ne se connaissent pas ou peu, alors qu’ils ont des choses en commun.
Le mot « rencontres » accolés au Festival a aussi une autre dimension :
Ce festival n’est pas un “concours“ ou une “compétition“.
Pour certaines personnes partir de « rien » pour arriver à déclamer un texte écrit seul ou en groupe
devant un « public » est une “compétition » par rapport à soi qui se suffit à elle-même.
Mais si des pratiquants SlamSol souhaitent participer à des concours, l’équipe SlamSol les y aidera.

2022

Ecrire pour se faire entendre…

CHARTE SLAMSol
SlamSol est un programme de pratique du slam destiné prioritairement aux jeunes dans une
dimension solidaire qui s’inscrit elle-même dans une démarche collective qui se veut totalement
inclusive et respectueuse de l’Autre.
Ses fondamentaux sont :
 Liberté d’expression dans le respect des lois du pays où il est pratiqué
 Egalité entre les femmes et les hommes
 Solidarité dans le partage et le respect universel.
Il veut contribuer aux rencontres, aux échanges et à la création de liens entre jeunes sous toutes les
formes possibles par-delà toutes les frontières.
Il est mis en œuvre par un apprentissage qui va de la réflexion à la prise de parole en passant par
l’écriture en visant au progrès individuel, sans jugement ni censure.
Outre les dimensions artistiques et culturelles, le programme SlamSol s’inscrit dans une dimension
pédagogique.
Il s’ouvre à des pratiques artistiques voisines non pour les concurrencer mais pour s’en enrichir.
Il s’ouvre aussi au Monde du spectacle vivant dans son ensemble et pas seulement artistique.
Il inclue un Festival annuel dénommé « Rencontres internationales de slam en langue française
pour et avec les jeunes » qui n’est ni une compétition ni un concours, que ce soit entre les
pratiquants ou entre les localités et les pays impliqués.
SlamSol s’inscrit dans la Francophonie et vise à favoriser la maîtrise du français et la promotion de
son usage . Les slams proposés sont donc prioritairement en langue française tout en acceptant les
divers genres stylistiques et les particularismes locaux et nationaux, voire l’usage de quelques mots
de la langue maternelle du pratiquant si celle-ci n’est pas le français.
Toute personne s’engageant dans le programme SlamSol publiquement à quelque titre que ce soit
reçoit une copie de la présente Charte.
Dès lors qu’elle s’implique, la personne concernée accepte de respecter le contenu et l’esprit de
cette Charte ainsi que les principes de la Déclaration Universelle des Droit de l’Homme.
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Vous souhaitez vous impliquer comme bénévole ?
Il est important de connaitre LA « Règle CIDISol »

Il peut y avoir des semaines où "il n'y a rien à faire ou presque"
et d'autres où il y aura "beaucoup plus" par exemple lors d'évènements (Stands, Festival, etc.)
Ceci posé en fait La "Règle CIDISol" est...
Chacun.e fait ce qu'il/elle peut quand il/elle peut
dans le respect des engagements généraux pris vis-à-vis de l’équipe.

Comme vous l’aurez compris… il n’y a pas de règle
Vous êtes bénévole et donc la chose la plus importante est votre bonne volonté…

Ensuite ?
Vous avez parcouru les pages précédentes et avez pu découvrir la diversité des actions
Et nous tenons à votre disposition des « organigrammes » CIDISol et SlamSol
Et ???
C’est vous qui d’abord devez-vous positionner par rapport à
vos centres d’intérêt personnels
vos compétences et/ou… votre envie d’apprendre
votre envie d’être impliqué.e « local » (Pays de Grasse et environs) ou « international »
mais il est bien sûr possible d’être impliqué.e dans les deux,
votre disponibilité depuis quelques jours par an à quelques heures par semaine…
A vous de choisir même si tout est évolutif et s’il est possible d’être multi-impliqués bien sûr…
Dans une activité locale par exemple pour le programme « Sauver des livres »
Vous sentez-vous plus à l’aise pour
 organiser des collectes de livres dans les Lycées et Collèges ?
 Trier et préparer les livres ?
 Tenir les stands Librairies solidaires (LibSols) ? et/ou organiser des tombolas ?
 Faire des démarches pour trouver des nouveaux lieux où il pourrait y avoir des LibSols ?
Ou… pourquoi pas ? Être Le/La ou l’un.e.s des Responsables du programme ?
Vous aimeriez vous impliquer à l’international ?
Avez-vous plutôt la « fibre » Savoir, Culture, Agriculture, Infrastructures ?
Dans le Savoir êtes-vous plutôt : scolarisation des orphelin.e.s ? Alphabétisation des adultes ?
Formation aux métiers de l’artisanat ? Ou informatique (Espace Public Numérique/EPN) ?
Le travail de base qui consiste à faire des recherches de parrains/marraines ou de partenaires se
retrouvera à peu près partout mais, par exemple pour l’EPN, ce n’est pas la même chose de trouver
du matériel et l’expédier que de faire des formations à distance.
Vous aimeriez vous impliquer dans l’organisation du Festival SlamSol Grasse de début mai ?
Seriez-vous partant.e pour (ce sont des exemples, il y a plus de 40 tâches possibles…)
 être dans le Comité de Pilotage dans un Pôle comme Logistique, Communication, Convivialité ?
 ou simplement le Jour J dans l’équipe Accueil/Transport ?
NB : Un organigramme du Comité d’Organisation est disponible pour vous aider à vous positionner.
Mais vous pouvez aussi être intéressé.e à être impliqué.e dans la Vie de l’Association
Organiser des réunions ou événements festifs pour les bénévoles (Comité « Trait d’Union ») ?
Ou être Responsable de la communication ou Responsable des relations partenaires ?
Ou… Trésorier.e ou Trésorier.e adjoint.e ? Secrétaire Général.e ou Secrétaire adjoint.e ?
Et pourquoi pas ? Vice-Président.e ou même… Président.e (Nul n’est en poste « à vie »
)
Et vous pouvez aussi être simplement membre bienfaiteur/trice à partir de 20 €
Avec le reçu fiscal qui vous sera donné cela ne vous coûtera que 7 €, 17 € si vous donnez 50 €…

Communication
SlamSol n’est pas une association mais un programme porté par CIDISol avec ses propres outils de comm.

Sites web
https://cidisol.org
https://slamsol.org

Nos logos

Facebook
https://www.facebook.com/CIDISol/
https://www.facebook.com/SLAMSolGrasse/
Instagram
https://www.instagram.com/slam.sol/
https://www.instagram.com/p/CdTOcPfMSfF/
Attention il y a un compte Instagram slamsol chinois qui ne concerne pas SlamSol France

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCSoQq8QLopPWfkOL3Wcqhow

Les médias parlent de nous… France 3 PACA, Nice Matin, …

Extraits des Statuts et Règlement Intérieur
Extrait préambule

L'Association faisant l'objet des présents Statuts est laïque et apolitique, elle n’est affiliée ni n'adhère à aucun courant religieux, sectaire,
philosophique ou assimilé, elle est totalement indépendante de toute organisation. Elle s'interdit toute exclusion pour autant que les
personnes membre ou souhaitant devenir membre le puissent conformément à la législation en vigueur et que leurs engagements, actes ou
propos, privés ou publics, soient en conformité avec la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Article 3 Statuts : Objet Social

L'Association CIDISOL a pour objet social:
 de faire office de facilitateur ou de coordinateur d’initiatives de développement international et de solidarités,
de représentation ou d’interfaçage avec, entre ou en faveur d’organisations non gouvernementales ou
gouvernementales, publiques ou privées, ainsi que d’individus porteurs de projets.
 d'organiser et de mettre en œuvre toutes activités et actions, de rechercher des partenaires et parrains, établir
des alliances, signer des conventions, ainsi que collecter directement ou indirectement des fonds, dons,
donations, legs, subventions et autres soutiens matériels ou financiers permettant de mettre en œuvre des
projets et programmes dans les domaines suivants et sans que cette liste soit restrictive :
o Savoirs Agriculture Culture Infrastructures Santé
 d’initier, organiser, coordonner, nouer des partenariats, soutenir ou promouvoir des événements ou des
opérations de développement et de solidarité internationale, territoriale ou locale.
Principes pour la mise en œuvre de l’Objet Social
L’Association CIDISOL doit être comprise comme étant d’abord une fédération d’individus disposés à mettre leur temps
disponible et, le cas échéant, leurs compétences et expertises, au service de l’objet social de façon bénévole, autonome et
responsable et toujours respectueuse des différentes parties prenantes et de leurs spécificités.
Dans la mise en œuvre de son objet social l’Association fera en sorte d'impliquer et associer à ses actions et activités, chaque
fois que possible, directement ou indirectement,
 les bénéficiaires de ses actions
 des partenaires publics et privés
 des étudiants et autres élèves autorisés, ainsi que leurs enseignants et parents.
Sur cette base l’Association peut :
 organiser des événements ou opérations ayant pour but de faire connaitre le Burkina Faso et l’Afrique en général
 organiser ou coordonner des groupes de travail et comités incluant des personnes non-membres de l’Association,
effectuer des études, coordonner des missions d'intérêt général et/ou des actions collectives en lien avec l’objet social,
sans qu'aucune de ces activités ne fassent perdre à l’Association son statut d'organisation à but non lucratif
 créer, développer et gérer des sites Internet et des blogs en relation avec l'objet social

publier des documents écrits et créer des supports audio-visuels,

Article 7 des Statuts : Catégorie de Membres
L'Association se compose de différentes catégories de membres avec des prérogatives qui sont fixées dans ces Statuts ou le
Règlement Intérieur et ses annexes.
7.1 Membres
Les Membres sont des personnes physiques
 qui participent de façon régulière et dynamique aux activités de l'Association
 qui souscrivent aux présents Statuts et au Règlement Intérieur de l'Association ainsi qu'à ses annexes,
 qui sont inscrits comme Membres dans les registres de l'Association,
 qui acquittent une cotisation annuelle telle que fixée dans le Règlement Intérieur.
7.2 Membres Bienfaiteurs
Les Membres Bienfaiteurs sont des Membres au sens des Articles 7.1 désirant soutenir l'Association en contribuant
financièrement de façon complémentaire à la cotisation de base sans que cela ne leur apporte un privilège quelconque dans
le contexte de l'administration et du fonctionnement de l'Association (…)
7.3 Sympathisants
Les Sympathisants sont des personnes physiques qui s'impliquent dans les activités de l’association de façon ponctuelle ou
même régulière sans souhaiter en être Membre, ce à des conditions particulières qui sont spécifiés dans le Règlement
Intérieur ou ses Annexes
7.4 Membres Fondateurs et Membres d'Honneur (…)

Article 11.1.1 du Règlement Intérieur : Conditions générales d'adhésion des Membres
Les Membres doivent acquitter une cotisation annuelle symbolique d’un (1) euro. Ils peuvent verser une somme plus
importante s’ils le veulent et le peuvent. A partir de vingt (20) euros ils seront considérés comme membre Bienfaiteur. Lors
de l'adhésion, les Membres reçoivent, s'ils en font la demande, copie des Statuts et du RI.

Demande à faire verbalement ou par hello@cidisol.org

CIDISol est membre ou sociétaire de

Synergie Burkina
HelloAsso
Tous bénévoles
Benevolt
France Bénévolat
CIDISol bénéficie du soutien de

Pour des actions ONG CIDI, CIDISol a bénéficié du soutien de

Partenaires locaux et régionaux (Accueil d’ateliers 2021/2022)

Collèges : Grasse Les Jasmins / Saint Hilaire
Saint Vallier S. Wiesenthal
Peymeinade P. Arène

Partenaires internationaux et locaux ou régionaux

Côte d’ivoire
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