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La Semaine de la solidarité internationale est un temps fort de
réflexion, de créativité et de convivialité. De nombreuses manifes-
tations sont organisées partout en France. Elles permettent d’aller
à la rencontre des publics et ainsi d’échanger, d’insuffler plus de
solidarité dans notre quotidien.

Qui participe ?
Associations, collectivités territoriales, organisations de migrants,
écoles et universités, acteurs de l’éducation populaire, culturels,
syndicats, comités d’entreprises… salariés, chômeurs, élus, étudiants,
jeunes, «moins jeunes»… La Semaine rassemble celles et ceux qui
s’engagent pour des relations plus justes entre les pays et les peuples.

Quelles thématiques ?
Défendre les droits humains, mieux vivre ensemble, partager nos
cultures et promouvoir la paix, acheter équitable, épargner et voya-
ger solidaire, s’engager comme volontaire ou bénévole, interpeller
les entreprises et les dirigeants, mener des projets humanitaires
ou de développement, respecter l’environnement… toutes les
thématiques de la solidarité internationale sont au rendez-vous.

Comment faire ?
Vous pouvez rejoindre les collectifs existant partout en France,
avec vos idées, vos compétences et votre énergie. Vous pouvez
aussi par vos propres moyens organiser de nouvelles animations.
Mais la Semaine est d’abord une aventure collective. Pour organiser
des actions efficaces, les partenariats sont indispensables. Vous
trouverez conseil et accompagnement auprès des acteurs d’expé-
rience de votre région, ou auprès de la coordination nationale. 

Dispositif « Coups de pouce »
Dans le cadre de l’organisation de vos animations, votre pédagogie
et votre créativité peuvent être soutenues financièrement par la
coordination nationale. Renseignez-vous, les « Coups de pouce »
encouragent les premières initiatives et les plus innovantes. 

Retrouvez le cadre de la Semaine, 
sa Charte, des ressources et idées sur 

www.lasemaine.org

La solidarité en action(s) !
Si les crises actuelles exacerbent les tensions et le repli sur soi, elles représentent aussi de formidables occasions
de prises de conscience et de créativité pour refuser l'inacceptable. Ici, face aux délocalisations et menaces sur
les systèmes de solidarité ; là-bas, face aux pillages des ressources et aux violations des droits fondamentaux…
les populations s’organisent. Nos interdépendances deviennent alors sources de rencontres, d’alliances et de
transformation sociale. Car la solidarité internationale, c’est aussi cela : une solidarité entre celles et ceux qui,
ici comme là-bas, rêvent, luttent et agissent pour plus de justice. Une solidarité en actions incarnée par nos
choix personnels et collectifs.

La Semaine de la solidarité internationale, du 13 au 21 novembre 2010, sera l’occasion de s’informer, de dépasser
nos idées reçues, d’interpeller notre entourage, d’agir pour un monde solidaire.

La Semaine se prépare dès maintenant. 
Pourquoi pas avec vous ?  



Le programme en ligne sur www.lasemaine.org
Le seul espace où sont réunis tous les acteurs et toutes
les manifestations de la Semaine… à destination des
médias et du grand public. N’oubliez pas d’y annoncer
vos manifestations !

Un flyer (10 x 15 cm)

Un outil pratique de communication qui propose des
pistes d’actions solidaires ! Tiré à 200 000 exemplaires
et disponible dès septembre, ce flyer permet de parler
de la Semaine dès les premiers rendez-vous de rentrée.

L’affiche (40 x 60 cm)

Légère et facile à utiliser, ajoutez-y un bandeau avec les
informations spécifiques à votre programme et le tour
est joué !

Les cartes postales (10 x 15 cm)

Le petit objet qu’on garde chez soi ou qu’on envoie à des
amis, à sa famille, pour faire connaître l’évènement.

La brochure tirée à part 
d’Alternatives Economiques (A4 - 16 pages)

Elle permet de faire le point sur les enjeux de la soli-
darité internationale et d’approfondir les questions
d’actualité.

La plaquette (A4)

A destination des organisateurs et de leurs partenaires,
une présentation générale de la Semaine, sa charte,
un courrier de mobilisation et des fiches spécifiques
pour les collectivités et les établissements scolaires.

Les outils numériques sur www.lasemaine.org
Les visuels sont disponibles pour créer des outils de
communication en respectant le cadre graphique de
l’évènement au niveau national.

VALORISEZ VOS INITIATIVES !
Le site de la Semaine est le passage obligé pour tous les
participants. Avant l’évènement, vous y trouverez les
contacts des pôles référents «près de chez vous». Dans
l’espace « Montez une action », vous bénéficierez de
conseils, de ressources, d’idées et d’outils pratiques.
Pendant et après la Semaine, ce sera l’endroit idéal pour
valoriser vos manifestations dans le programme natio-
nal, mais aussi sur votre page « acteur » en y publiant
vidéos, photos, diaporamas, récits… Parfait pour se
mettre en réseau et suivre « la Semaine au jour le jour » !

sur www.lasemaine.org

PASSERELLES POSSIBLES…

Avec le soutien de :

➥ Festival Migrant’ Scène
du 12 au 28 novembre 2010 • www.migrantscene.org

➥ Festival de films AlimenTERRE
du 15 octobre au 30 novembre 2010
www.alimenterre.org

➥ Mois de l’Economie Sociale et Solidaire
novembre 2010 • www.lemois-ess.org 

new !

LES OUTILS 2010 À VOTRE DISPOSITION *
* A l’exception des cartes postales diffusées par un réseau professionnel dans divers lieux publics.

Avec ses milliers de manifestations, la Semaine de la solidarité
internationale est un véritable bouillon d’initiatives citoyennes
qui mettent des villes, des quartiers, des villages, à l’heure de la
solidarité internationale :

Commandez ces outils gratuits 
sur www.lasemaine.org

PARTOUT EN FRANCE

happening

villages 
associatifs 

animationsde rues

théâtre  

spectacles   

expositions    

documentaires   

marchés solidaires   

Journées à thèmes 

jeux 
ateliers  

débats   
interpellations multiformes   

conférences   

concerts 

repas équitables  

Sur la base de valeurs partagées, la Semaine s’associe à
d’autres évènements nationaux se déroulant en automne.
Sur le terrain, localement, une bonne articulation entre ces
temps forts permet de renforcer nos messages.

CONTACTS
La coordination nationale
La Semaine de la solidarité internationale c/o CRID
14, passage Dubail • 75 010 Paris • contact@lasemaine.org
Tél. : 01 44 72 89 78 • Fax : 01 44 72 06 84

Les principaux contacts par région sur www.lasemaine.org

Cinquantenaire des indépendances, lutte contre les violences
faites aux femmes... Retrouvez d’autres thèmes liés à l’agenda
2010 sur www.lasemaine.org.

En collaboration avec :


