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1 - Les enjeux de la semaine en 2015

Pour aller au delà du contexte de crises sociales, économiques et 
environnementales,  la Semaine de la solidarité int ernationale (SSI) constitue  
un événement fort pour montrer l'importance des  mo bilisations citoyennes 
qui de façon individuelle ou collective participent  à la construction d'un 
monde juste, solidaire et durable.

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.

A l'opposé de la tentation aux replis identitaires, l'engagement dans la solidarité 
internationale est aussi une manière de dépasser de façon positive les 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 ! 

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 et défendre les droits humains. 
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.

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. 

En amont de la Conférence sur le climat (COP21) qui va se tenir en décembre 2015 
à Paris, la Semaine de la solidarité internationale est l'occasion de montrer à quel 
point il est important de relier les objectifs de sauvegarde des ressources de la 
planète avec ceux qui permettrons à chacun de vivre dans le bonheur et la dignité.

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 !
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2 - La semaine : Une diversité
de manifestations

Avec des milliers de manifestations organisées en France, la Semaine de la 
solidarité internationale est un véritable bouillon d’initiatives citoyennes qui allie 
aussi bien réflexion, créativité et convivialité.

Des actions multiples
Happening • Journées à thèmes • Concerts • Jeux • Ateliers • Conférences •Théâtre 
• Repas équitables • Documentaires • Débats • Spectacles • Expositions • Marchés 
solidaires • Solisphères (actions visuelles de rues) • Animations de rue …

Des acteurs variés
Toujours plus impliqués, les acteurs de la Semaine appartiennent à des secteurs 
divers et variés.
- Associations de solidarité internationale
- Collectivités territoriales
- Ecoles et universités
- Organisations de migrants
- Structures sociales, de quartiers, culturelles et sportives
- Acteurs de l’éducation populaire et de la jeunesse
- Acteurs de l'Environnement et de l'Economie Sociale et Solidaire

Tous les rendez-vous programmés au cours de la Semaine sont accessibles sur le 
site : www.lasemaine.org – En Limousin : www.mdh-limoges.o rg
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3 - L’organisation de la semaine
en Limousin

Elle s’appuie sur la mise en œuvre d’un programme de mise en réseau des acteurs 
de la coopération et de la solidarité internationale coordonné par la Maison des 
Droits de l’Homme et soutenu par la Région Limousin.

Dans chaque département, les acteurs de la solidarité internationale se sont 
structurés le plus souvent en collectifs et investissent des lieux publics pour venir à 
la rencontre de la population.

En 2015, des partenaires du sud sont invités en Limousin et permettront d'enrichir 
différents événements sur les trois départements. Trois sont originaires du Burkina 
Faso et viennent dans le cadre du partenariat entre le Limousin et la Région du 
Plateau Central. Henry Léonardo Salasar Barona membre de la communauté des 
indiens kichwas d'Equateur participera aussi à divers événements sur les trois 
départements.

Le Festival de films Alimenterre sur la promotion de l'agriculture familiale relayé 
chaque année à la même époque ainsi que le Mois de l'ESS permet de renforcer 
les liens avec les acteurs du monde agricole et ceux de l'ESS.

Chaque année la thématique du « vivre ensemble » prend une place de plus en 
plus importante en impliquant les acteurs culturels, de quartiers et les organisations 
issues des migrations. En Haute-Vienne le lien sera fait avec le nouveau Festival de 
films d'Ici et d'Ailleurs portés par les associations Mosaïc et Cultures Maghreb 
Limousin.

Un événement dont l'importance continue de s'accroî tre d'année en année :
Des actions seront proposées spécifiquement pour les établissements scolaires. 
Cette année encore l’événement connaîtra une certaine importance avec 
l’organisation de plus de 80 activités impliquant plus d'une centaine d’acteurs.

Pour accéder au programme des activités 
pour chacune des villes en Limousin :

www.mdh-limoges.org/spip.php?article1837

En Corrèze : A Brive la Gaillarde, Cosnac, Malemort sur Corrèze, Tulle, Uzerche
En Creuse : A Felletin, Guéret et la Souterraine 
En Haute-Vienne : A Limoges, Peyrilhac, Saint Junien, Saint Lénoard de Noblat,  
Vicq sur Breuilh 
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