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La SSI est le rendez-vous solidaire, national, grand public et de proximité visant à 

sensibiliser sur les questions de citoyenneté et de solidarité internationale. 

 

Elle s’inscrit dans une démarche d’ECSI : démarche sociale et politique dont la 

finalité est de favoriser la contribution individuelle et collective à la construction 

d'un monde juste, solidaire et durable.   

LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, SSI 

Chaque année, depuis 18 ans, la 3ème 

semaine de novembre, des 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 !  



LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, SI :  

LA RÉPONSE AUX ENJEUX MONDIAUX  

La solidarité internationale, c’est prendre acte des 

interdépendances entre les pays et les peuples. Il n’est plus 

possible d’ignorer les impacts globaux des décisions locales 

ou nationales, et donc leur responsabilité.  
 

La solidarité internationale est un moyen qui fédère et 

renforce les citoyennes et citoyens pour s’affirmer comme 

les véritables leviers du changement politique.  
 

La solidarité internationale c’est, enfin, en valorisant les 

relations égalitaires, directes et réciproques entre les 

femmes et les hommes, un objectif, une ambition, une 

conviction.  
 

Les acteurs de la solidarité internationale portent à la 

connaissance des citoyennes et citoyens les inégalités entre 

les peuples et au sein des peuples et les sensibilisent à un 

exercice actif de la citoyenneté.  

Aujourd’hui, il est possible de s’engager dans des manières de vivre et d’agir qui inventent le monde de 

demain : consommer responsable, voyager autrement, épargner différemment, respecter 

l’environnement…  Ces alternatives proposent aux citoyennes et citoyens de reprendre la main sur les 

choix de société possibles. Nos initiatives locales, loin d’encourager le repli sur soi ou la construction de 

barrières, proposent des solutions cohérentes et adaptées à la complexité des relations internationales :  

la solidarité internationale.  

Ils valorisent le partenariat réciproque comme base des relations internationales et comme moyen pour 

partager des compétences et des engagements, voire atteindre des objectifs communs. Ils contribuent 

ainsi à la prise de conscience de sociétés plurielles et dynamiques.  



En décembre, un accord devrait être trouvé pour lutter contre le 

changement climatique. Nous pouvons nous réjouir de cette première 

étape, mais nous savons aussi que, des objectifs à la réalisation, le 

chemin peut être long et les moyens insuffisants.  

De plus, rien ne sera possible sans la sensibilisation et la mobilisation des 

citoyens, sans la promotion des multiples initiatives qui se développent 

partout sur notre territoire. Qu’il s’agisse d’alternatives aux causes du 

changement climatique, d’actions de solidarité avec les migrants ou 

du développement du commerce équitable (parmi bien d’autres 

exemples), elles contribuent à un monde plus juste et plus durable.  

LA SSI, UN COUP DE PROJECTEUR POUR PARLER DE SI    

Cette année encore, du 14 au 22 novembre 2015, pour cette 18ème édition de la SSI, 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 !  

Les Nations-Unies ont placé l’année 2015 sous le signe du développement et de la solidarité 

internationale. En septembre, 17 Objectifs de Développement Durable ont été adoptés, visant 
à éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités et préserver les ressources de la planète.  

La Semaine de la solidarité internationale, qui chaque année mobilise 

davantage d’acteurs, constitue un temps fort indispensable pour 

multiplier et faire connaitre ces initiatives auprès du plus grand nombre.  

Pascale QUIVY 
Déléguée Générale du CRID  



DES VALEURS COMMUNES : LA CHARTE  

L’ensemble des membres, partenaires et alliances de la SSI reposent sur des valeurs communes.  

La Semaine de la solidarité internationale, dans une démarche positive et interculturelle, 

contribue au mieux vivre ensemble et à la défense des droits humains.  

Elle participe à la construction d’alternatives économiques, politiques et sociales...  

Elle promeut notamment la 

diversité culturelle, la paix, 

la protection de 

l’environnement et le 

respect des migrants dans 

des dynamiques locales et 

globales.  
POSITIVER SENSIBILISER ENCOURAGER 

La SSI a pour objectifs de :  
 

Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération du local à l'international et ainsi valoriser 

ces actions dans leur dimension sociale et culturelle 
 

Donner une plus grande visibilité à la solidarité internationale partout et auprès de tous  
 

Valoriser la diversité des acteurs impliqués, des thèmes abordés, des formes d’expression de la 

solidarité internationale et des animations proposées  
 

Encourager le partenariat et les dynamiques collectives entre tous les acteurs de la société pour 

construire un monde juste et solidaire  



DES VALEURS COMMUNES : LA CHARTE  

Pour concourir aux objectifs, les actions mises en place par les acteurs de la SSI doivent : 
 

  

PORTER DES MESSAGES POSITIFS en accord avec les fondements de la Semaine de la solidarité 

internationale au-delà de la seule dénonciation  

 
SENSIBILISER de manière pédagogique et sans prosélytisme aux enjeux de la solidarité et de la 

coopération, du local à l’international  

 
ENCOURAGER LES CITOYENS à devenir plus actifs et solidaires en leur proposant des pistes 

d’actions concrètes pour agir  

 
METTRE EN VALEUR LES ACTIONS, innovations et alternatives de solidarité internationale ici et 

ailleurs  



LA SSI, UNE FORCE COLLECTIVE  

Un vaste réseau national et décentralisé…  

La SSI est pilotée par un comité de pilotage de réseaux nationaux  

Un appui régional grâce à des coordinations 

en région  

Les coordinations régionales appuient les 

acteurs locaux de leur territoire pour faire du 

projet SSI un enjeu politique et social régional.  



IlS NOUS FONT CONFIANCE  

L’Agence Française de Développement est heureuse de 

soutenir pour la sixième année la Semaine de la solidarité 

internationale, dont le succès depuis 2009 montre qu’en 

dépit d’un contexte économique difficile, une majorité 

de Français soutient l’engagement en faveur de la 

solidarité internationale.  
 

 

Cette mobilisation est d’autant plus enthousiasmante 

qu’elle  intervient au moment où 193 Etats viennent de se 

fixer des objectifs de développement durable.   

Ces objectifs internationaux font écho aux  

préoccupations d’une majorité de Français, conscients 

que ce qui se passe à l’autre bout du monde a  un 

impact sur leur vie, et convaincus que les intérêts des 

pays en développement ne sont pas opposés aux nôtres.  

Cette feuille de route universelle qui doit guider les politiques et les 

actions de tous les acteurs, publics et privés, à l’horizon 2030 est une 

formidable occasion donnée à la société civile de se mobiliser et la 

SSI est une formidable opportunité de le rappeler. 
Philippe ORLIANGE 

Directeur exécutif de la Stratégie, 

des Partenariats et de la 

Communication de l’Agence 

Française de Développement 



LES ALLIANCES, DES PARTENARIATS ÉTROITS    

Le Festival est le temps fort de la campagne ALIMENTERRE, coordonnée par le CFSI.  

A partir d’une sélection de films documentaires, il invite à des débats ouverts et  

participatifs sur les enjeux agricoles et alimentaires.  

Chaque année, du 15 octobre au 30 novembre, plus de 900 organisations locales  

en France mais aussi à l’international, mobilisent des réalisateurs, agronomes,  

économistes, chercheurs, agriculteurs, représentants d’ONG, du Nord comme du  

Sud, pour échanger avec les scolaires et le grand public. 

Depuis 2000, le festival Migrant’scène, à l’initiative  

de La Cimade Toulouse et structuré à l’échelle  

nationale depuis 2011, s’offre avec simplicité  

comme un lieu de rencontres et d’échanges sur les  

migrations. Un festival dans plus de 45 villes à  

travers la France métropolitaine, l’Outre-mer et  

dans les pays partenaires du Sud, qui réunit les  

milieux de la solidarité, de l’art, de la culture, de  

l’éducation, de la recherche ou encore de  

l’éducation populaire.  

Du 14 au 29 novembre 2015, Migrant’scène nous entraîne  

sur les pas des réfugiés… 

www.festival-alimenterre.org 

www.festivalmigrantscene.org 



LES ALLIANCES, DES PARTENARIATS ÉTROITS    

Le Mois de l’ESS est devenu le rendez-vous incontournable des  

citoyens, des entrepreneurs, des étudiants, des salariés, des acteurs  

publics intéressés par les pratiques et les valeurs de l’économie  

sociale et solidaire. 

Cet événement d’envergure nationale a pour vocation de faire  

découvrir au plus grand nombre une autre façon de concevoir  

l’économie, à travers plus de 2000 manifestations diverses :  

conférence, forum, porte ouverte, marché, projection de film, etc. 

L’Année européenne pour le développement (AED) est la première  

consacrée à l’action extérieure de l’Union européenne et au rôle de l’Europe  

dans le monde.  

Dans le cadre de l’Année européenne pour le développement, plusieurs  

projets bénéficient du soutien de la France. Ils ont pour objectif de favoriser  

une large participation et implication des acteurs du monde du  

développement mais également de la sphère européenne, de manière à  

informer les citoyens sur la politique européenne de développement, favoriser le débat et la participation des citoyens,  

et sensibiliser ces derniers aux avantages mutuels de la coopération et de la politique de développement de l’UE. 

www.lemois-ess.org 

www.europa.eu/eyd2015/fr  



LES ALLIANCES, DES PARTENARIATS ÉTROITS    

La Coalition Climat 21 est née en 2014 à l’initiative du Réseau 
Action Climat (RAC), du CRID (Centre de Recherche et 
d'information pour le développement) et d’Attac. A son origine : 
l’échec de la conférence de Copenhague en 2009, mais aussi le 
piétinement des négociations lors de la Conférence de Varsovie en 
2013, qui avait poussé la société civile à claquer la porte de la 
COP.  

Aujourd’hui, la Coalition Climat 21, CC21, rassemble plus de 130 
organisations de la société civile. Ensemble, elles affirment que les 
négociations qui se tiendront dans le cadre de la COP21, si elles 
sont une étape nécessaire, ne seront pas suffisantes pour sauver le 
climat, comme nous l’ont montré celles des vingt dernières années. 
Elles appellent les citoyennes et les citoyens à profiter du 
rayonnement politique et médiatique de ce sommet pour 
s’organiser et se mobiliser largement afin de lancer un mouvement 
fort et durable pour la justice climatique. 

L’Association des ludothèques 
françaises, ALF, est une 
association nationale, agréée 
jeunesse et éducation populaire 
par le ministère de la jeunesse, 
des sports et de la vie 
associative, qui regroupe et 
représente au niveau national 
et international les ludothèques 
françaises. 

Du 16 au 22 novembre 2015, l’ALF coordonne la 
sélection de noël des ludothécaires. Une 
manifestation nationale qui a pour objectif de 
favoriser la pratique du jeu, créateur de lien social 
entre les générations, placée sous le signe de 
l’échange et de la consommation responsable 
Les ludothécaires ont pour mission de faire partager 
leur passion et leur expertise.  

En proposant ces sélections de jeux et de jouets 
de qualité, incitant les publics à affûter leur 
regard sur les modes de fabrication et de 
consommation, les ludothécaires s’engagent 
dans une démarche de sensibilisation aux 
questions de solidarité internationale. 

www.coalitionclimat21.org 

www.alf-ludotheques.org 



ILS NOUS SOUTIENNENT  



CONTACT PRESSE 

Toute demandes d’informations complémentaires, 
d’interview ou de reportages, n’hésitez pas à contacter :  

Marion BASQUIN 

01 44 72 89 79  

Chargée de Communication & des partenariats  

marion.basquin@lasemaine.org  


