Le FESTIVAL des
SOLIDARITES 2017
Ce qu’il faut savoir pour …
…Communiquer
Visuel & outils
Un nouveau visuel et sa déclinaison disponible mi juin sur le site de la semaine

Lien vers le site : http://www.lasemaine.org/monter-une-action/com
… Elaborer ses manifestations
Les dates : Du 17 Novembre au 3 Décembre 2017
Un changement de nom
C’est sous le nom de La Semaine de la solidarité internationale que ce grand temps fort de mobilisation a été lancé il
y a 20 ans. En 2017, après deux ans de réflexion collective et de concertations, le nom de l’événement est devenu
Festival des Solidarités. Cette évolution met en avant la nécessaire continuité entre les échelles locale et
internationale, et la volonté de mettre en avant la dimension conviviale et festive de la solidarité.
La solidarité internationale n'a jamais été aussi importante et urgente
Depuis 20 ans, la Semaine de la solidarité internationale permet à ceux qui s'engagent pour un monde plus solidaire
de se rencontrer, de créer des dynamiques collectives et de se faire connaître du grand public, pour inciter un plus
grand nombre de citoyens à agir pour un monde juste et durable. Pour répondre aux enjeux actuels, la SSI change de
nom et fait évoluer son positionnement, mais continue de porter haut et fort ses valeurs.
Notre monde et notre pays ont plus que jamais besoin de promouvoir une approche internationale et solidaire des
grands enjeux auxquels nous sommes confrontés.
Augmentation des inégalités économiques mondiales, réfugiés climatiques ou de guerres, hégémonie de la finance
au détriment de l’humain, méfiance envers l'autre... C'est le système économique mondial, au service des intérêts
financiers, qui réduit les droits des peuples, détruit l'environnement, ignore les spécificités culturelles, partout dans
le monde.
Les solutions aux problèmes des citoyens en France et à travers le monde ne se trouveront pas dans le repli sur soi.
Au contraire, nous continuons à penser que la défense des droits fondamentaux, de l'environnement, des
spécificités culturelles, doit être envisagée par une approche globale.
Si notre objectif est bien de sensibiliser le grand public à la solidarité internationale, il nous faut employer des
méthodes adaptées. Les acteurs qui y parviennent ne font pas de l'adhésion à la solidarité internationale un
préalable à la discussion avec les publics. Au contraire, ils tentent d'identifier des valeurs communes et de s'appuyer
sur celles-ci pour les élargir à la dimension internationale et pour proposer des pistes d'actions citoyennes.
C'est dans cette direction que le comité de pilotage du projet a souhaité s’inscrire depuis deux ans. Nos objectifs ne
changent pas : il s'agit de faire adhérer les publics les plus larges à la solidarité internationale, et de les inviter à
l'action. Mais nos messages et notre nom actuel nous empêchent souvent de toucher ceux avec qui nous avons
besoin d'établir la discussion.
Les termes de « solidarité internationale » ne sont pas toujours spontanément compris du grand public, ni repris par
les médias. Afin d’assurer la promotion de l’événement, et de tous ceux qui le portent, et ainsi favoriser son
développement, nous souhaitons attirer de nouveaux publics et fonder notre sensibilisation autour de l’engagement
citoyen à un niveau local, engagement qui vient apporter des réponses à des enjeux globaux.

Action commune d’interpellation & évènement de lancement
Du 7 au 9 avril 2017 le Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité Internationale, la Maison des Droits
de l’Homme de Limoges et KURIOZ en partenariat avec SO Coopération ont organisés un Hackathon pour faire
émerger une action d’interpellation et de lancement du Festival. Une proposition d’action d’interpellation vous sera
proposée au mois de juin.
….Obtenir des financements complémentaires
*Coup de pouce Festival des Solidarités // actualisation des dates
Deux étapes :
1. Formulaire d’inscription à remplir avant le 16 juin pour faciliter la mise en lien entre acteurs et avoir une
vision du nombre de demande envisagé
2. Dossier coup de pouce à déposer avant le 13 septembre
Lien vers le site : http://www.lasemaine.org/monter-une-action/appui-a-votre-dossier-coup-de-pouce
*Appel à projet ECSI du conseil régional Nouvelle-Aquitaine
Clôture le 15 juin 2017
Personne contact : Alexandra Naud

Lien vers le site :
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/education-a-la-citoyennete-et-a-la-solidarite-internationale/
Dans les deux cas, nous pouvons vous accompagner dans l’élaboration des dossiers et projets.
Merci de nous contacter.
*Pour les acteurs de Dordogne, le Conseil Départementale peut accompagner financièrement les organisateurs de
manifestations pendant la Semaine de la Solidarité Internationale.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Valérie Coustillas
v.coustillas@dordogne.fr // Tél. : 05 53 02 48 16

… Rejoindre un collectif
Plusieurs collectifs mènent des actions pendant La Semaine sur le territoire aquitain. Vous trouverez ci-joint leurs
noms, les structures coordinatrices et les personnes contact.
➢ Bordeaux Solidarités, Ibrahima Anne (Actume) ibanne50@hotmail.com
➢ Pessac SSI, Francie Albarran (Peuples solidaires Bx) - francie-gilbert.albarran@wanadoo.fr
➢ Bassin d'Arcachon, Dominique Hereyre - d.hereyre@wanadoo.fr
➢ Médoc, Nicole Nadau (Secours catholique)- nicole_nadau@orange.fr
➢ SI 47, Joelle Carrillon (CCFD TS ) - joelle.carrillon@orange.fr
➢ Billère, Céline Garlencq (Mairie de Billère) - celine.garlenq@ville-billere.fr
➢ Bayonne, Jean Claude Darrigol (MVC centre ville) - accueil@mvcbayonnecentreville.org
➢ Landes, Morgane Alarcon (C koi ca)- education@jeanot.fr
➢ Nontron, Isabelle Chaygneaud (Highland Initiatives) - isabelle.chaygneaud@hotmail.fr
… se Former
Un accompagnement sur la communication digitale proposée par le RADSI
= stratégie de communication globale qui inclue le web, les réseaux sociaux et les supports tactiles
Début septembre, chaque collectif peut en faire la demande dans le cadre du fonds formation. Cet accompagnement
se fera au sein de votre territoire.
Pour plus de renseignements, contacter le RADSI.

Le fonds de soutien aux formations,
Fonds disponible pour organiser une formation sur un sujet qui peut vous appuyer à organiser vos manifestations
(espace public, outils collaboratifs,). Les formations des collectifs peuvent être ouvertes à des personnes et
structures extérieures.
Deux sessions : février &mai
Lien vers le site : http://www.lasemaine.org/monter-une-action/appui-a-votre-dossier-coup-de-pouce

…plus de renseignements
Coordination en Aquitaine
Anita Madavane (RADSI)
05 40 00 34 71 // anita.madavane@radsi.org

Coordination nationale
Jean Marc Delaunay, Chargé de l'animation et du
développement des réseaux
01 44 72 89 65 // jean-marc.delaunay@lasemaine.org

