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Plus de 7500 événements partout en France pour aller
« DroitS à l’Essentiel ! »
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La Semaine de la solidarité internationale, SSI, une semaine pour
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La Semaine, une force collective !

Des valeurs communes : La Charte
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La Semaine de la solidarité internationale est le rendez-vous solidaire, national, grand public et de
proximité visant à sensibiliser à la solidarité internationale. Chaque année, depuis 17 ans, la 3ème semaine
de novembre, de milliers de bénévoles et de salariés organisent un grand nombre de manifestations de
multiples thématiques, alliant réflexion, créativité et convivialité partout en France ! Un événement fort
ayant pour but de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de s’interroger sur ce que nous pouvons faire
pour rendre ce monde plus solidaire, à travers nos actes quotidiens les plus simples ou les plus engagés !

Citoyens, ONG, associations, collectivités territoriales,
écoles et universités, acteurs de l’éducation populaire,
syndicats, comités d’entreprises : la Semaine de la
solidarité internationale rassemble toutes celles et ceux
qui s’engagent à divers niveaux pour des relations plus
justes entre les pays et les peuples. Tous s’y retrouvent.
Car tous sont concernés !

Une semaine pour
promouvoir l’essentiel !
La Semaine de la solidarité internationale pose la
question des droits humains, qu’ils soient civils et
politiques, économiques, sociaux et culturels, individuels
ou collectifs.
La Semaine est l’occasion de prendre en compte la
réalité des inégalités, d’en comprendre les causes et
d’agir pour les combattre. Cet événement répond au
besoin des citoyens de donner du sens et du positif à leur
vie : leur donner envie d'agir en citoyen solidaire, leur
faire prendre conscience des solutions qui existent, pour
que soient respectés les droits fondamentaux.

La semaine en chiffres
-

15 ans d’expertise
- 23 organisations au comité de
pilotage
- 7500 animation au national en
2013
- 14 000 bénévoles et 500 000
participants

Au travers de notre slogan « DroitS à l’essentiel », nous voulons faire comprendre
que la solidarité internationale est avant tout destinée à permettre à chacun-e
partout dans le monde d’avoir accès à ses droits fondamentaux pour vivre
dignement.
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LA SEMAINE, UNE FORCE COLLECTIVE !

Un vaste réseau national et décentralisé…
La Semaine est pilotée par un comité de pilotage de réseaux nationaux

Un appui régional grâce à des coordinations en région
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DES VALEURS COMMUNES : la Charte

L’ensemble des membres, partenaires et alliances de La Semaine reposent sur des valeurs
communes. Ces principes constituent le cadre de référence qui régit et relie ces différents
acteurs de La Semaine autour de ce projet commun et solidaire.

de la solidarité internationale

Pour concourir à ces
objectifs, les actions mises
en place par les acteurs :
PORTENT DES MESSAGES en accord avec les valeurs de la Semaine de Solidarité Internationale.
SENSIBILISENT de manière explicite et pédagogique aux enjeux de la solidarité et de la coopération
internationale.
INCITENT LES PARTICPANTS à devenir des citoyens actifs et solidaires en leurs proposant des pistes
d’actions concrètes pour agir en faveur de la solidarité internationale.
N’UTILISENT PAS DE CLICHÉS OU LE MISERABILISME
NE REPOSENT PAS SUR DES OBJECTIFS DE COLLECTE DE FOND la participation aux frais ou la vente peut
toutefois être utilisée si elle se limite à n’être qu’un moyen pour financer tout ou partie de l’action
locale dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale.
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SOLIDARITE INTERNATIONALE, vous avez dit SI ?

La Solidarité Internationale c’est …
Un acte réfléchi qui vise à induire des changements de comportements individuels et collectifs.
Un acte politique qui vise à rendre plus équitables les règles de la politique mondiale.
Un acte nécessaire pour tous car c’est la condition d’un monde plus juste !

Etre solidaire, pour nous c'est avant tout :
Défendre les droits fondamentaux
Ces droits (accès à l’eau, à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, libertés d’expression,
d’association…) doivent être accessibles à chaque être humain.
Agir en partenariat
C’est à la base de notre action. Cela implique, entre acteurs, un accord sur l’objectif de toute
action de solidarité internationale, une co-élaboration de la stratégie de mise en œuvre, un
partage des responsabilités. Cela suppose une relation transparente et réciproque qui
s’inscrit dans la durée. Ce processus doit évoluer de manière à renforcer l’autonomie et
l’indépendance des partenaires du Sud et doit participer à un développement durable.
Eduquer à la citoyenneté et à la solidarité internationale
La solidarité internationale ne se traduit pas uniquement en actions dans les pays du Sud. La
sensibilisation et l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale sont
indispensables pour changer les mentalités des pays du Nord et modifier les comportements
qui participent aux inégalités Nord/Sud. Ce travail peut trouver un prolongement pour
chaque citoyen dans des campagnes d’opinion et des actions de plaidoyer ou de lobbying en
direction des décideurs politiques et économiques.

La solidarité que nous défendons repose donc sur le partage et la réciprocité,
non sur l’assistance ou le paternalisme.
Elle repose aussi sur une plus grande implication des citoyens dans les
procédures de décisions démocratiques au Nord comme au Sud.

www.lasemaine.org

UNE SEMAINE POUR PARLER PARTOUT ET AVEC

N

ous sommes dans une impasse environnementale, sociale

et économique. Des propositions dangereuses et fallacieuses
pour sortir de cette situation de « crise » occupent les médias
et les esprits de nombres de nos concitoyens.
Un autre modèle de société, centré sur l’humain, existe.
La solidarité et l’application du respect des droits humains
partout sur la planète sont les conditions de base d’un
monde meilleur où toutes et tous vivent dans le bonheur et
la dignité. Faites le savoir !
La Semaine de la solidarité internationale est devenue grâce aux acteurs, aux
bénévoles et aux salariés, au fils des ans, le rendez-vous incontournable d’information
et sensibilisation sur la solidarité internationale, la citoyenneté, les enjeux du
développement.
Cette année encore, du 15 au 23 novembre 2014, pour cette 17 ème édition de la
Semaine, partout en France, bénévoles et salariés, vont se retrouver, partager et
échanger autour des clés de compréhension des enjeux globaux. C’est grâce à cette
dynamique collective et festive, que cet événement national participe à la mise en
œuvre d’un monde plus durable, juste et solidaire !
Notre ambition, c’est que ce projet Semaine de la solidarité internationale continue à
mobiliser de plus en plus d’acteurs et apporte quelques éléments de réponse à tous les
citoyens, grâce à ses valeurs d’entraide, de partage, de combat pour plus d’égalité.
Nous souhaitons montrer qu’il existe aujourd’hui des initiatives et des transitions pour
aller vers un monde plus juste, c’est-à-dire respectueux des droits fondamentaux.
Sébastien Bailleul
Chef de projet

POINT
MEDIAS
2013
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3 172 retombées presses dont 52 en presse nationale
et

5 en TV. De nouveaux partenaires médias POLITIS,

METRO, A NOUS PARIS…

LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE,

Artisans du Monde, acteur
incontournable de la Semaine
« Artisans du Monde via ses actions d’éducation et de mobilisations citoyennes a
pour objectif de changer les règles du commerce international et d’instaurer, par le
développement du commerce équitable, une économie au service des droits
humains ».
Marie-Paule Jammet et Jean Huet,
CO-PRESIDENTS de la Fédération Artisans du Monde

Solidarité Laïque s’engage pour défendre
« les droits à l’essentiel ici & là-bas »
« Parce que les valeurs de solidarité, de réciprocité, de partage lui sont chères,
Solidarité Laïque est membre actif de la Semaine de la solidarité internationale.
Elle est présente à chaque édition aux côtés de ses organisations membres (Ligue
de l’enseignement, Cemea, Francas, FSU, OCCE...) dans plusieurs lieux en France ».
Dominique Thys,
Président de Solidarité Laïque

Peuples Solidaires – ActionAid France »,
partenaire engagé à La Semaine
« La défense des droits universels est l’un des
fondements de Peuples Solidaires. Des dizaines
d’associations adhérentes de la Fédération se
mobilisent, souvent dans des Collectifs locaux,
pendant la Semaine de la solidarité internationale
afin d’informer et de sensibiliser nos
concitoyennes et nos concitoyens et en particulier
les jeunes, aux enjeux de la solidarité
internationale : découvrir, comprendre et agir.
Michel Grandmougin,
Président de Peuples Solidaires-ActionAid France
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ET C’EST AUSSI…

Aide et Action mobilisé
autour des droits à l’éducation
« Aujourd’hui, 1 milliard d’enfants dans le monde sont privés d’accès aux services
essentiels à leur survie (éducation, santé, etc.) et 215 millions travaillent, pour la plupart
à temps plein. L’éducation est donc plus que jamais à remettre au cœur des
problématiques de solidarité internationale, et nécessite une mobilisation générale
pour un avenir meilleur des générations futures. Fidèle à ce grand rendez-vous national
de La Semaine de la Solidarité Internationale AIDE ET ACTION, est partie prenante de
nombreuses manifestations organisées dans toute la France ».
Emmanuel Ballanger, Directeur France
Europe d’AIDE ET ACTION

»

LE CFSI porteur des valeurs
de La Semaine
« Aller à la rencontre de l’autre, le connaitre, le reconnaitre, construit notre
humanité. Le CFSI participe pleinement aux côtés de la Semaine au rendez-vous
de sensibilisation à la solidarité internationale, dans plus de 200 villes de France
au travers du Festival de films ALIMENTERRE, événement central de la campagne
ALIMENTERRE, mise en œuvre par 700 acteurs régionaux et locaux ».
Yves Le Bars,
Président du CFSI

Le CCFD-Terre Solidaire et La Semaine,
un partenariat fort et étroit
Participer à la Semaine de la Solidarité internationale est une évidence pour le CCFD-Terre
Solidaire qui est engagé dans cette initiative depuis son origine. En tant qu’association de
solidarité internationale, le CCFD-Terre Solidaire a pour mission de soutenir de
nombreuses organisations locales qui luttent dans les pays du Sud pour que les
populations marginalisées aient accès à une vie digne.
Le réseau du CCFD-Terre Solidaire s’inscrit dans cette dynamique collective pour inviter
nos concitoyens à s’informer et à se mobiliser autour des actions en faveur des droits
humains, des droits des migrants, du droit à l’alimentation… »
Bernard Pinaud, Délégué Général
CCFD-Terre Solidaire
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Bernard Pinaud, délégué général
CCFD-Terre Solidaire

SANS OUBLIER, LES ALLIANCES…

Festival de films documentaires
ALIMENTERRE
Depuis 2000, le Comité Français pour la Solidarité
Internationale
(CFSI)
coordonne
la
campagne
ALIMENTERRE, qui sensibilise la population française sur
les causes de la faim dans le monde et promeut une
agriculture familiale viable et durable au Nord comme au
Sud.
Le temps fort de campagne, du 15 octobre au 30 novembre, est centré sur le Festival de films
documentaires ALIMENTERRE.
A partir d’une sélection de 6 documentaires, il invite à des débats ouverts et participatifs sur les enjeux
agricoles et alimentaires, en France, en Europe et en Afrique.

Festival Migrant’scène
Depuis 2006, le festival Migrant’scène, à
l’initiative de La Cimade, s’offre avec simplicité
comme un lieu de rencontres et d’échanges sur
les migrations. Parce que la question des
migrations est au cœur de nos sociétés, le
festival présent dans plus de 40 villes à travers la
France et à Rabat au Maroc, réunit les milieux de
la solidarité, de l’art, de la culture, de
l’éducation, de la recherche ou encore de
l’éducation populaire durant toute la deuxième
quinzaine de novembre. L’objectif : croiser les
regards et les imaginaires, échanger des
informations, remettre en mouvement notre
façon de penser et de vivre les migrations, et
sensibiliser aux thèmes de l’hospitalité et du
vivre ensemble.

Mois de l’Economie Sociale et Solidaire

Solidarité locale et solidarité internationale, une même valeur
pour aborder les questions de regard sur l’autre, d’inégalités
et de systèmes à réformer. Ainsi le Mois de l’économie sociale
et solidaire s’allie à la Semaine de la solidarité internationale
pour faire connaître leurs aspirations communes.
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ET, LES PARTENAIRES

Partenaires Institutionnels

Partenaires médias

Autres partenaires
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Toute demandes d’informations complémentaires, d’interview ou de
reportages, n’hésitez pas à contacter :
CONTACT COMMUNICATION
Marion Basquin
01 44 72 89 79 / marion.basquin@lasemaine.org
• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •
Sébastien Bailleul
Chef de Projet de la Semaine de la Solidarité Internationale

01 44 72 89 77 / sebastien.bailleul@lasemaine.org

Retrouvez La Semaine sur :

www.lasemaine.org

