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«Récession», «crise financière»… aujourd’hui certains parlent même de « désastre économique mondial ».
Mais ceux qui vivent dans les pays pauvres n’ont pas attendu la « crise » pour constater les conséquences
sociales et environnementales de notre modèle de développement. Ce sont d’ailleurs eux, et les plus fragiles
ici, qui souffrent le plus durement de la situation. Pourtant des alternatives existent, ici comme là-bas. 
Loin de baisser les bras et résistant au repli sur soi, nous serons des milliers, à l’occasion de la Semaine 

de la solidarité internationale du 14 au 22 novembre, à exprimer notre solidarité et à agir concrètement 
pour un monde plus juste.

www.lasemaine.org

La Semaine se prépare dès maintenant. 
Et pourquoi pas vous ?

DES LEVIERS EXISTENT POUR AGIR, ICI ET LÀ-BAS ! LES ACTEURS DE
LA SEMAINE CONJUGUENT RÉFLEXION, CRÉATIVITÉ ET CONVIVIALITÉ
POUR ALLER VERS LES PUBLICS, LÀ OÙ ILS SONT, DANS LEUR
DIVERSITÉ, ET AINSI ÉCHANGER, DÉBATTRE ET INSUFFLER PLUS DE
SOLIDARITÉ DANS NOTRE QUOTIDIEN. 

Qui participe ?
Associations, collectivités, écoles et universités, organisations de
migrants, acteurs de l’éducation populaire, culturels, syndicats,
comités d’entreprises… salariés, élus, étudiants, jeunes,
« moins jeunes »… Ils sont des milliers durant la 3e semaine de
novembre à organiser des actions de sensibilisation pour encou-
rager tout un chacun à vivre de façon plus solidaire. 

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 inventer 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 pédago-
gie 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, 
la Charte, des contacts, 

infos pratiques et idées sur 
www.lasemaine.org

OSONS LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE !
UN ACTE RÉFLÉCHI ! UN ACTE NÉCESSAIRE !



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

Un dépliant 
(30 x 15 cm déplié, 10 x 15 cm plié)

Un outil pratique de communication et de
sensibilisation qui présente succinctement la
Semaine et met en avant quelques façons
d’agir en citoyen solidaire !

L’affiche (40 x 60 cm)

Légère et facile à utiliser, ajoutez y un bandeau
avec les informations spécifiques à votre action,
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 plaisir tout en partageant certaines valeurs.

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

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

La plaquette (A4)

A destination des organisateurs et des parte-
naires, une présentation générale de la Semaine,
sa Charte, des « boîtes à idées » et des fiches
pratiques: «vous voulez participer?», «les col-
lectivités aussi!», «les établissement scolaires
aussi ! ».

Les outils numériques disponibles 
sur www.lasemaine.org

Logo, visuel, affiche... les fichiers sont à télécharger pour composer
ses propres documents de communication, tout en reprenant le
cadre graphique de la Semaine.

UN NOUVEAU SITE INTERNET !
AU GOÛT DU JOUR, le nouveau site de la Semaine sera partici-
patif. Le programme des animations, des cartes interactives,
des blogs dédiés aux acteurs, des vidéos, des photos, des sur-
prises, des discussions... tous les acteurs pourront contribuer à
la vie du site, alimenter leur propre page, échanger des idées et
suivre la Semaine au jour le jour.

sur www.lasemaine.org 
nouveau site en ligne fin septembre !

QUELQUES PASSERELLES POSSIBLES…

Avec le soutien et la participation de :En collaboration avec :

LES MÉDIAS AU RENDEZ-VOUS 
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

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

Alimenterre • www.alimenterre.org
Fairtrade@work • fairfriends@maxhavelaarfrance.org
Fête de la Science
du 14 au 22 novembre 2009 • www.fetedelascience.fr
Migrant’ Scène
du 14 au 29 novembre 2009 • www.migrantscene.org
Mois de l’Economie Sociale et Solidaire
novembre 2009 • www.lemois-ess.org

Commandez ces outils, gratuits, en téléchargeant 
le bon de commande sur www.lasemaine.org

new !

new !

TOUT GRAND SUJET DE SOCIÉTÉ a sa place dans ou au coté de 
la Semaine. Une bonne articulation aux côtés d’autres événements
partageant nos valeurs permettra de renforcer mutuellement
nos messages. Quelques exemples...

SENSIBILISER aux questions de solidarité internationale, de
coopération et de développement nécessite le concours des
médias. Les partenaires de la Semaine – la chaîne publique
France 3, la radio nationale de proximité France Bleu, le grand
quotidien régional Ouest France et le magazine Alternatives
Économiques – jouent avec nous la carte de la solidarité. En se
montrant à l’écoute des acteurs, des enjeux et des problématiques
qu’ils portent, en couvrant les animations et les événements, en
faisant des reportages en France et à l’étranger, ils remplissent
pleinement leur rôle de médias citoyens.

LES OUTILS 2009 À VOTRE DISPOSITION *
* A l’exception des cartes postales diffusées par un réseau professionnel dans divers lieux publics.


