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"La Semaine"
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19ème édition

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 18 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 ! Programmes et info sur : www.lasemaine.org
La CRESS Midi-Pyrénées s’engage dans
l'organisation et la coordination de la 10ème
édition du "Mois de l'ESS" en Midi-Pyrénées.
Cet événement d’envergure nati onale a pour
vocation de faire découvrir au plus grand
nombre une autre façon de concevoir l’économie, au
travers de manifestati ons les plus diverses : conférence,
forum, porte ouverte, marché, projection de film, etc.
L’occasion, aussi, pour les acteurs d’un même territoire
ou d’un même secteur d’acti vité de se rencontrer,
d’échanger, d’organiser un événement commun. Pour
cela, les manifestations sont recensées sur un seul outil :
www.lemois-ess.org
Le CROSI est le Collectif Régional des
Organisations de Solidarité Internationale
reconnu par le CRID (Centre de Recherche et
d'Information pour le Développement) et la
tête de réseau "Solidarité Internationale" au sein du
Mouvement Associatif. Il soutient les acteurs de la
Région dans leurs projets de Solidarité Internationale,
notamment ceux d'Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale. www.crosi.org
Programme régional sous reserve de modifications par les
organisateurs ou d’erreurs typographiques

Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le
Festival de films ALIMENTERRE est l’événement national
de la campagne, temps fort de mobilisation pour le réseau
ALIMENTERRE. C'est un outil « clé en main » permettant
de mettre en débat les enjeux agricoles et alimentaires
mondiaux au sein de notre société.
En 2015, près de 1200 projections-débats ont été
organisés en France et à l'étranger et plus de 55 000
spectateurs y ont participé. Le Festival de films est
aujourd’hui la principale activité de la campagne
ALIMENTERRE et un excellent vecteur de sensibilisation et
d'échanges.
Coordonné au niveau national par le CFSI, il est animé par
le CROSI en Midi-Pyrénées et par LAFI BALA en Languedoc
Roussillon. Retrouvez le programme national sur :

MIGRANT'SCENE, LE FESTIVAL DE LA CIMADE
12 novembre - 4 décembre 2016
3 semaines de rencontres, d’échanges et de fêtes !
2016 – « D'ici et d'ailleurs : ensemble »
Qu’on soit d’ici ou d’ailleurs, ensemble, on peut construire.
Ensemble, on peut avancer. Ensemble, on peut vivre mieux.
Des actions collectives, enrichies de toutes nos différences,
se mettent en place tous les jours. A contre-courant du
discours dominant qui alimente l’hostilité et la peur, le vivre
ensemble existe, et cette réalité vécue ouvre de nouvelles
perspectives. C’est possible, riche de sens et nécessaire. Et si
on partageait nos inspirations et nos initiatives ?
En 2016, le festival Migrant’scène vous ouvre des espaces
ouverts de partage, de découverte et de dialogue dans plus
de 50 villes en France.
Programmations du festival sur www.migrantscene.org

Ariège
Samedi 19 novembre 2016
Collectif SSI 09 : Rencontre Semaine de la Solidarité
Internationale en Ariège. Forum associatif, expositions,
animations festives. Dès 11h Allées de Villote et de 14h
à 17h30, salle Jean-Jaurès de la Mairie. 09000 Foix

Aude
Du 12 au 20 novembre 2016
Centre Socioculturel et Familial "Les Passerelles" :
Solidarité en atelier ! Expositions, jeux, conte/lecture,
forums, festival local... Plusieurs jours, plusieurs
horaires, sur 11 communes du Sud Minervois.
Informations sur : www.cs-les-passerelles.fr
Dimanche 20 novembre 2016
Centre Socioculturel et Familial "Les Passerelles" :
Festival des jeux du monde. Stands, expositions sur les
cultures locales, vernissage des dessins du concours
d’expression d’enfants… De 14h à 18h, salle des fêtes,
107 avenue de Saint Pons, 11120 Saint Marcel sur Aude

Aveyron
Du 12 au 20 novembre 2016
Associations, entreprises et lycées agricoles :
projections-débats autour des films du Festival
ALIMENTERRE. Exemple : « La guerre des graines » à
Rodez. Voir sur www.festival-alimenterre.org

Gard
Du 11 au 13 novembre 2016.
Peuples Solidaires Bagnols : L’Afrique à Bagnols 25ème
édition du Festival culturel, de sensibilisation et
d'information sur l'Afrique : artisanat, littérature, conte,
théâtre, ballets traditionnels et danse, cinéma,
musiques du monde et démarche pédagogique…
Vendredi de 14h 19h, samedi de 10h à 23h et dimanche
de 10h à 19h. Centre culturel Léo Lagrange, espace
Saint-Maur, médiathèque. 30200 Bagnols-sur-Cèze.

Haute-Garonne
Novembre 2016
Club UNESCO Art’Terre : Exposition TRIB'ART, à la
croisée des cultures urbaines et autochtones. Trib'art
est le fruit de correspondances photographiques,
artistiques et littéraires entre jeunes issus de minorités
ethniques situés au Brésil, au Pérou, en Bolivie, en
Birmanie, en Equateur et en Colombie et adolescents
des Accueils Jeunes de Bellefontaine. Le 12 novembre,
manifestation Trib'art de 14h30 à 18h. Centre culturel
Alban-Minville, 1 place Martin Luther King, 31100
Toulouse
Samedi 12 novembre 2016
CROSI : Forum régional des acteurs de la solidarité
internationale. Découverte ludique et conviviale de la
coopération et de la solidarité internationales : stands
d’information, animations musicales, expositions,
interpellations citoyennes… De 9h30 à 17h30, rue Alsace
Lorraine (métro Capitole), 31000 Toulouse.
Du 12 au 19 novembre 2016
SPORTIS : expositions des associations du Comminges
présentant leurs projets au Mali, au Niger, au Maroc,
etc. 31230 L’Isle en Dodon
Mardi 15 novembre 2016
SIAD Midi-Pyrénées : Portes Ouvertes. Vous avez un
projet en Afrique ? Vous avez un projet Nord-Sud ? Vous
voulez être bénévole ? Venez découvrir le SIAD. De 16h
à 19h, 3 rue Georges VIVENT, 31100 Toulouse
CCFD-Terre solidaire : projections-débats dans le cadre
du Festival ALIMENTERRE, autour de 3 films : "Les
Guerrières de Babassu" (7min), "Liberté" (7min) et
"Manger, c'est pas sorcier !" (34min), à 20h30 au
Cinéma Le Central, 43 Rue du Centre, 31770 Colomiers
Du 15 au 21 novembre 2016
France Amérique latine Toulouse et France Cuba : La
8ème édition des "Latino Docs" s’articule autour du
thème «Femmes en lutte en Amérique latine». Ce
festival de films documentaires sur l’Amérique latine et
les Caraïbes souhaite sensibiliser le grand public aux
différentes luttes sociales, politiques, économiques,

féministes et aux problématiques actuelles rencontrées
dans cette région. Projections gratuites ou en cinéma,
repas, concerts, expositions et débats passionnés sont
au programme : www.latinodocs.org
Mercredi 16 novembre 2016
ETM 31 : EGYPTE / TUNISIE / MONDE ARABE... Sociétés
civiles en mouvement : Quelles mobilisations ? Quelles
solidarités ? Avec Alain BARON (Solidaires International)
et le film d'Anna Roussillon "Je suis le peuple". A 19h
salle Osète, 6 rue Lt-Colonel Pélissier, 31000 Toulouse
Jeudi 17 novembre 2016
Les Amis du Monde Diplomatique et le Collectif contre
l’accaparement des terres proposent cette année une
table ronde sur l’accaparement de l’eau. 20h30, Salle
du Sénéchal, 17 rue de Rémusat, 31000 Toulouse
Secours Catholique Ariège-Garonne. Les Jeudis à
croquer : des projections-débats tous les deux mois. Ce
jeudi 17 à 19h, la soirée sera dédiée aux questions du
droit à l’alimentation. avec le film « La Guerre des
Graines » dans le cadre du festival ALIMENTERRE 2016.
A l’Ostalada, Centre d’accueil de jour, 22 Place Arnaud
Bernard, 31000 Toulouse.
Vendredi 18 novembre 2016
Ressources Humaines Sans Frontières : Visio-conférence
multi-sites "Vigilance raisonnable : renouveler les
approches pour des chaînes de valeur responsables", la
responsabilité sociale des entreprises dans les pays
émergents et en développement. De 9h à 17h à
Toulouse. Infos sur : www.rhsansfrontieres.org
SPORTIS : Si le monde était un village… à 18h30 :
rencontre pour les 14-20 ans autour de la mobilité
internationale des jeunes. Film, jeu, débat, etc… En
partenariat avec la MJC. 31230 L’Isle en Dodon.
Samedi 19 novembre 2016
SPORTIS : RENCONTRE-DEBAT à 11h : Rencontres et
échanges avec les porteurs de projet MALI / NIGER /
MAROC suivi d’un apéritif ; vernissage autour des
expositions. 31230 L’Isle en Dodon.

Artisans du Monde et le CIDES : Commerce équitable et
engagement des femmes, avec la coopérative
marocaine soutenue par Tizi Nd'Oc. Projection-débat
autour du film ALIMENTERRE "les guerrières de
Babassu". De 10h30 à 18h, 1 rue Joutx Aigues, Toulouse
Centre Culturel Espéranto : Projets de solidarité
espérantistes au Togo. Vidéoconférence avec des
espérantistes togolais. A 18h, Local du 36, rue Bernard
Mulé, 31400 Toulouse
Collectif SSI 31 : Mini-Alternatiba « Développement
durable et alternatives : en route vers la COP22 ».
Forum, conférences, théâtre-forum par le CCFD-Terre
solidaire et animations proposées par plusieurs
associations. Le 19 novembre de 14h30 à 23h, Salle du
Jardin du Barry, rue Gaston Ramon, 31300 Toulouse.
Lundi 21 novembre 2016
CCFD-Terre solidaire : projection-débat autour de 3
films du Festival ALIMENTERRE : "Les Guerrières de
Babassu" (7min), "Liberté" (7min), et "Pérou, la nouvelle
loi de la jungle" (26min), à 21h au Cinéma le Lumière, 6
Rue du Pic du Midi, 31240 L'Union
Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2016
Artisans du Monde : Marché Solidaire de Noël. Avec
Artisans du Monde, l’UNICEF, la CIMADE et le Secours
Populaire Français. De 10h à 19h, salle Osète, 6 rue du
Lt-Colonel Pélissier, 31000 Toulouse
Du 26 au 30 novembre 2016
TET-LLÄ : Soirée Solidarité Sud - portes ouvertes OSIM
31. Exposition, concert, jeu, conte/lecture, repas, forum,
animation de rue, projection, théâtre. PTCE LE
PERISCOPE, salle de spectacle, 31520 Ramonville
Vendredi 2 décembre 2016
SIAD Midi-Pyrénées et Parlons’en : Apéro-Solidaire
« Place aux femmes : elles entreprennent pour
l’Afrique ». Stands d’entrepreneurs et expositions,
concerts, concours de pitch, défilé de mode, spectacle
de danse, vote du public et remise du prix du meilleur
projet 2016. A 19h, 2 rue San Subra, 31100 Toulouse

Hérault
Samedi 12 novembre 2016
MTMSI : journée de lancement de la 27ème édition de la
Quinzaine des Tiers Mondes (du 12 au 27 novembre
2016) sur le thème « le défi des nouvelles migrations, ici
et là-bas» : Forum associatif, groupes musicaux,
animations, 5ème festival solid’airs, marché artisanal…
Place de la Comédie, 34000 Montpellier
Du 12 au 27 novembre 2016
MTMSI : La Quinzaine des Tiers Mondes. La quarantaine
d’associations qui constitue la Maison des Tiers Mondes
et de la Solidarité Internationales, en choisissant de
centrer la 27ème édition de la Quinzaine des Tiers
Mondes sur le thème « Le défi des nouvelles
migrations, ici et là-bas » nous invite à changer notre
regard et à débattre sur la question. Venez découvrir un
programme très riche en animations (conférences,
débats, tables rondes, forums, expositions, films,
animations…), à Montpellier, Montferrier sur Lez,
Clermont l’Hérault, Pézenas… Renseignements : MTMSI,
Espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc,
34000 Montpellier. www.mtmsi.fr - Tél : 04 67 02 13 42
Du 19 au 20 novembre 2016
Collectif cœur d’Hérault : Festival des solidarités Cœur
d'Hérault et marché de Noël équitable et solidaire :
stands associatifs, expositions, ateliers participatifs,
danses des Balkans et bal traditionnel, interventions
d’artistes, repas, buvette, pièce de théâtre, soirée
festive… Samedi, de 10h à 22h et dimanche, de 10h à
18h. Espace des Pénitents, Rue Henri Martin, 34800
Clermont l'Hérault.

Hautes-Pyrénées
Lundi 14 novembre 2016
Collectif SSI
65 : Conférence photographies,
intervention sur le thème de l’accaparement des terres
par Marie DORIGNY, photographe membre du collectif
Myop et lauréate du prix Kodak du jeune reporter. 18h,
Bourse du Travail, 65000 Tarbes

Mercredi 16 novembre 2016
Collectif SSI 65 : Forum solidarité jeunes. Forum
associatif, expositions, stands, jeux, animations festives
de rue, théâtre, Flash Mob, musique… En partenariat
avec des centres de loisirs et l'association Dans6T.
L’après-midi, place de Verdun, 65000 Tarbes
Mardi 29 novembre 2016
Collectif SSI 65 : Projection du film "Nous trois ou rien"
de Khairon avec Khairon et Leïla Bekhti, avec le
témoignage sur leur histoire de personnes exilées vivant
en Bigorre. 20h30, Cinéma le Parvis, 65420 Ibos

Lot
Du 10 au 30 novembre 2016
Médiathèque du Grand Cahors : projections de films
dans le cadre du Mois du film documentaire, sélection
en lien avec La Semaine de la Solidarité Internationale.
Programme sur : www.mediatheque.grandcahors.fr
Lundi 14 novembre 2016
Collectif SSI 46 : Ouverture de la Semaine de
Solidarité Internationale. Projection-débat autour
film "Méditerranea" avec La Ligue des Droits
l’Homme et Médecins du Monde. 18h30, Cinéma
Quercy, 871 rue Emile Zola, 46000 Cahors
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Jeudi 17 novembre 2016
Collectif SSI 46 : Projection-débat autour du film "Je
suis le peuple", d'Anna Roussillon sur l'Egypte. Débat
avec Alain Baron, syndicaliste, militant des droits de
l’homme qui abordera la répression actuelle des
syndicalistes des chantiers navals, puis apéritif convivial.
A 19h, MJC 201 Rue Georges Clemenceau, 46000 Cahors
Vendredi 18 Novembre
Collectif SSI 46 : Projection-débat autour du film "Lo
sto con la sposa" (Italie-Syrie-Palestine). A 18h30, Le
Lieu Commun Cahors, rue Saint James, 46000 Cahors
Samedi 19 novembre 2016
Collectif SSI 46 : Rencontre Semaine de la Solidarité
Internationale dans le Lot. Dès 11h en musique sur le
parvis de la Mairie de Cahors, puis de 12h à 18h : apérorepas du monde (spécialités ibériques, grecques,

libanaises, africaines, lotoises), forum associatif,
exposition, projection-débat, table-ronde « Kurdes,
Syriens : migrants du Moyen-Orient ». Bourse du travail,
Place Rousseau, 46000 Cahors

Pyrénées Orientales
Du 18 octobre au 3 décembre 2016
Le Grain : Exposition photos sur le Burkina Faso, ateliers
enfants les mercredis après-midi autour du jeu en
Afrique. Médiathèque, rue Emile Zola, 66000 Perpignan
Mercredi 16 novembre 2016
CASIR 66 : à 19h, Projection-débat autour du film
« Manger, c’est pas sorcier ! » dans le cadre du Festival
ALIMENTERRE. A 20h: Témoignages de jeunes
perpignanais de retour de mission en Service civique
au Cameroun, avec le CDCD, Comité Départemental de
la Coopération Décentralisée. Ligue de l'enseignement,
1 rue Doutres, 66000 Perpignan
Jeudi 17 novembre 2016
CASIR 66 : Ciné-débat autour des migrations. 19h,
Cinéma Le Castillet, boulevard Wilson, 66000 Perpignan
Samedi 19 novembre 2016
Le Grain: Soirée spectacle de chansons catalanes et
africaines. A 20h, rue Jean Vielledent, 66000 Perpignan
Vendredi 25 novembre 2016
Ecoles Sans Frontières 66 : Soirée festive, conteur
burkinabé et chanteur catalan. Salle Boléro, 2 bis rue
des potiers, 66240 Saint-Estève

Tarn
Du 1er au 30 novembre 2016
Traversées Africaines : un festival à l'écoute des voix
africaines. Musiques, danse, littérature, conte, cinéma,
théâtre, chant, etc. Ce festival favorise les rendez-vous
avec les artistes et les cultures africaines pour des
publics aussi larges et variés que possible. Tout le Tarn
! Tout novembre ! www.traverseesafricaines.com
Samedi 12 novembre 2016
Collectif solidarités 81 : Journées d'ouverture festives,

découverte du peuple Wodaabé, échanges avec la
photographe Marie Laure de Decker, buffet cuisine du
monde. 8 Place Auger Gaillard, 81800 Rabastens
Dimanche 13 novembre 2016
Collectif solidarités 81 : Découverte des femmes
musiciennes du peuple Baga, échanges avec Le
réalisateur Laurent Chevallier, buffet cuisine du monde.
8 Place Auger Gaillard, 81800 Rabastens
Mardi 15 novembre 2016
Collectif solidarités 81 : Projection-débat dans le cadre
du festival ALIMENTERRE, avec Nature et progrès et
Rabastinois en transition. Place Griffoul, 81600 Gaillac.
Mercredi 16 novembre 2016
Collectif solidarités 81 : Conférence : La solidarité
Internationale au Maghreb, avec l’Université pour tous.
Salle Dom Vayssette, 3 rue Cavaillé Coll, 81600 Gaillac
Samedi 19 novembre 2016
Collectif solidarités 81 : Rencontre des acteurs de la
Solidarité Internationale dans le Tarn. Forum associatif,
expositions, animations musicales, artistiques et
intergénérationnelles, cuisine du monde… Venez
nombreux de 9h30 à 17h, place Sainte-Cécile (ou salle
du Pigné, Boulevard Salengro), 81000 Albi

CROSI LRMP - ssi@crosi.org
Espace associatif Anadyr
108 route d'Espagne, 31100 Toulouse
Partenaires SSI Occitanie

Programme national : www.lasemaine.org

