Participez !

++++++ Allons

« DroitS à
l’essentiel » !

Révolutions populaires au Maghreb
et au Machrek pour la dignité
et la liberté… réappropriation
citoyenne en Europe des questions
de dette publique, de transitions
énergétiques et écologiques…
Au cœur des grands enjeux
d’actualité internationale, c’est
du respect des droits humains
qu’il s’agit. Qu’ils soient civils,
économiques, sociaux ou culturels,
les droits des individus et des
peuples semblent souvent ne vivre
que dans les déclarations de l’ONU
et les promesses des dirigeants.
Et pourtant, leur respect est la
base du développement.
Dans l’effervescence citoyenne
de ce début de décennie,
la 14e Semaine de la solidarité
internationale montrera comment
ces droits sont traduits en actes
par les citoyens du monde qui
s’indignent, résistent, s’organisent,
construisent et inventent leurs
propres modèles pour vivre
ensemble.
« DroitS à l’essentiel » : un slogan
pour faire écho à ces millions
d’hommes et de femmes qui chaque
jour partout dans le monde, parfois
au péril de leur vie, s’engagent pour
faire vivre ces droits.

++++ La Semaine se prépare dès maintenant.
Pourquoi pas avec vous ?
///////////////////////////////////////////////////////////
La Semaine de la solidarité internationale est un temps fort de sensibilisation,
de réﬂexion, de créativité et de convivialité autour des questions de solidarité
internationale. De nombreuses manifestations sont organisées partout en
France. Elles permettent d’aller à la rencontre des publics et ainsi d’échanger,
débattre, insufﬂer plus de solidarité dans notre quotidien.

///////////////////////////////////////////////////////////

PARTOUT EN FRANCE :
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 et de
l’engagement : happening • journées
à thèmes • concerts • jeux • ateliers
• conférences • interpellations multiformes • théâtre • repas équitables
• villages associatifs • ﬁlms • débats
• spectacles • expositions • marchés
solidaires • animations de rues.

///////////////////////////
Nous aussi, en France, du 12 au
20 novembre, saisissons-nous
collectivement de nos droits
et libertés d’expression pour
porter haut et fort les valeurs
de la solidarité internationale
et être acteurs d’un monde plus
équitable, ici et ailleurs.

LA SEMAINE EN 2010,
c’était :
7000 animations organisées par plus
de 700 acteurs (collectifs, associations,
collectivités, écoles, lieux culturels…)
et des dizaines de milliers de bénévoles
impliqué-e-s, dans 90 départements !
Bravo à tous !

++++++++++++++++++++++++++

DU NOUVEAU POUR
CRÉER L’ÉVÈNEMENT
Pour renforcer la dimension nationale de la Semaine le programme
de l’édition 2011 portera le slogan
« DroitS à l’essentiel » ! et le visuel
qui lui sera associé. Un axe transversal pour parler de la solidarité internationale en lien avec l’actualité et
la solidarité locale, à reprendre sur
tous les outils de communication.
Autre nouveauté 2011 : une action
symbolique de lancement de la
Semaine sera reprise un peu partout
en France.
++++++++++++++++++++++++++

Mode d’emploi

//////////////////////////

QUI participe ?
Associations, collectivités,
organisations de migrants, écoles
et universités, acteurs de l’éducation
populaire, culturels, syndicats…
actifs, retraités, 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 voyager
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.
A articuler avec le slogan 2011 :
« DroitS à l’essentiel ».

///////////////

//////////////////////////

COMMENT faire ?
Vous pouvez rejoindre les collectifs
existant partout en France, avec vos
idées, vos compétences et votre
énergie. Vous pouvez aussi proposer
vos propres évènements. Mais la
Semaine est d’abord une aventure
collective. Pour organiser des actions
efﬁcaces, les partenariats sont indispensables. Vous trouverez conseils
et accompagnement auprès des
acteurs référents de votre région ou
auprès de la coordination nationale.
++++++++++++++++++++++++++

L’incontournable

PROGRAMME
en ligne

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

Un site pour valoriser
vos initiatives
Le site de la Semaine est le « passage obligé » pour tous les acteurs.
Pour vous faire connaître et être
informé régulièrement, créez votre
« page acteur » pour présenter votre
structure et postez sur votre « espace acteur » vos vidéos, photos,
diaporamas, récits… Un outil idéal
pour se mettre en réseau et suivre
« la Semaine au jour le jour ».
++++++++++++++++++++++++
Le dispositif « Coups de pouce »
L’organisation de vos animations,
votre pédagogie et votre créativité
peuvent être soutenues ﬁnancièrement par la coordination nationale, en
fonction de critères sur le fond et la
forme de vos actions. Renseignez-vous !
++++++++++++++++++++++++
Retrouvez le cadre de la Semaine,
la Charte, des propositions d’actions,
contacts, ressources et le programme
en ligne sur www.lasemaine.org

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
VOS SUPPORTS DE COMMUNICATION 2011
A commander gratuitement
L’afﬁche (40 x 60 cm) avec le nouveau logo et le visuel 2011.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Le ﬂyer (A5) – Un tract couleurs imprimé au recto à compléter
au verso avec vos informations. Pour promouvoir la Semaine
dès les premiers rendez-vous de la rentrée !

QUELQUES PASSERELLES
POSSIBLES...
Sur la base de valeurs partagées, la Semaine s’associe à
d’autres évènements nationaux se déroulant en automne.
Au niveau local et régional, une bonne articulation entre
ces temps forts permet de renforcer mutuellement nos
messages.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Festival Migrant’ Scène
12-27 novembre - www.migrantscene.org

La plaquette (A4) – A destination des organisateurs d’actions
et de leurs partenaires, une présentation générale de
la Semaine , sa charte et des ﬁches pratiques pour les collectivités et les établissements scolaires avec des « boîtes à idées ».

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Festival de ﬁlms AlimenTERRE
15 octobre-30 novembre - www.cfsi.asso.fr

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Altermondes n°27 – La Semaine est partenaire du dossier
de ce numéro sur le volontariat des jeunes. Disponible sur
commande mi-septembre.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mois de l’Economie Sociale et Solidaire
novembre 2011 - www.lemois-ess.org

CONTACTS :
Téléchargez logo, visuel, et commandez
ces outils sur www.lasemaine.org

La coordination nationale de la Semaine de la solidarité
internationale : contact@lasemaine.org – 01 44 72 89 78
Les contacts par région sur www.lasemaine.org

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
En collaboration avec :

Avec le soutien et la participation de :

