La 15ème édition se tiendra partout en France du 17 au 25 novembre 2012
N’attendons plus ! Le
changement se construit, il
ne se décrète pas. Les droits
ne s’écrivent pas seulement,
ils se vivent avant tout.
Pour la 15ème édition de la
Semaine de la solidarité
internationale, occupons les
espaces de vie et de
rencontre, pour réaffirmer les
valeurs de la solidarité
internationale mises tous les
jours en pratique par des
citoyens du monde.
Questionner un système
mondial dérégulé et spéculatif
ainsi que les systèmes
politiques qui entravent les
droits fondamentaux des
peuples et des personnes, tel
est le sens de notre slogan
« DroitS à l’essentiel ». En
cette Année internationale des
Coopératives, réinventons de
nouvelles façons de vivre et
travailler ensemble et
prouvons que l’on peut
entreprendre dans l’intérêt
général sans céder à la loi de
la jungle.
Du 17 au 25 novembre, vous
serez des milliers de
personnes, de tous quartiers et
de tous continents, à vous
mobiliser en France pour
montrer à quel point la
solidarité se vit avec
enthousiasme sans pour
autant être naïve. Aborder
avec tout le monde des sujets
sérieux, c’est possible par le
jeu, l’art et la convivialité pour
créer du lien et réveiller en
chacun l’indignation positive.
La Semaine, c’est nous tous.
Résistons à l’austérité par
notre créativité !

La Semaine se prépare en Limousin dès maintenant.
Pourquoi pas avec vous ?

Soirée multiculturelle à Guéret

Chapiteau de la solidarité internationale à Limoges

Marché de la solidarité internationale à Brive

Chaque année depuis 1998, durant la troisième
semaine de novembre, des événements originaux et
conviviaux sont organisés dans toute la France et en
Limousin pour sensibiliser à la solidarité
internationale.
Grâce à ces milliers d'animations, la Semaine de la
solidarité internationale propose de prendre le temps
ensemble de mieux comprendre le monde dans lequel
nous vivons. Elle permet ainsi à chacun de se
positionner et d'agir.
Véritables « portes ouvertes sur la solidarité
internationale » , la Semaine met à l'honneur de
nombreuses thématiques : respect des droits humains,
annulation de la dette, échanges interculturels,
environnement et développement durable, accès à la
santé, commerce équitable, tourisme solidaire, pauvreté,
conflits...
Evénement national et de proximité, la Semaine fédère
à la fois des associations nationales et locales de
solidarité internationale, des collectivités territoriales et
des structures publiques, des établissements
d'enseignement, des organisations d'éducation populaire,
des syndicats et comités d'entreprise, des structures
culturelles, artistiques, sportives... Tous se mobilisent,
expriment leurs spécificités et montrent ainsi les
multiples visages de l'engagement solidaire.

Action de lancement le samedi17 novembre
à travers la réalisation de solisphères
Expérimentée pour la première fois à Tulle en 2010, cette forme
d’action s’est reproduite en 2011 dans une soixantaine de villes. Les
acteurs de la Semaine de la solidarité internationale reprendrons en
2012 à nouveau cette action symbolique commune pour le
lancement de la semaine.
Avec la participation du public, des acteurs de la Semaine vont
investir la rue et les lieux publics pour construire collectivement des
solisphères. Ces œuvres artistiques et éphémères, inspirées de la
tradition du « mandala », se déploieront partout en France, le temps
d’une journée. Ces grands cercles fabriqués à partir d’objets divers,
montreront à voir les équilibres à trouver pour construire un monde plus
juste et reprendront l’accroche-thème « Droits à l’essentiel ».

Devant le centre culturel et sportif à Tulle

Place Aimé Césaire à Limoges

Devant la bibliothèque à la Souterraine

Organisées sur les places publiques, devant des centres
commerciaux ou dans des lieux de passage, ces solisphères
donneront à voir la mobilisation des acteurs sur tout le territoire
national. Cette action participative et originale, mettra en valeur la
dimension collective du projet.
Au centre de loisirs du Mas Eloi de la Ville de Limoges

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 • interventions pour les scolaires et les étudiants

Comment participer ?

Quelques passerelles possibles...
possibles...

Vous pouvez rejoindre les collectifs existants en
Limousin (Brive, Malemort, Tulle, Ussel, Guéret, La
Souterraine, Limoges…) 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.

Sur la base de valeurs partagées, la Semaine
s’associe en Limousin à d’autres évènements
nationaux se déroulant en automne.

Vous trouverez conseils et accompagnement
auprès de la Maison des Droits de l’Homme qui
assure la coordination régionale de l’évènement :

Maison des Droits de l’Homme
37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES
Tel. 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr

www.mdhwww.mdh-limoges.org
Le site de la Semaine sur le plan national :

www.lasemaine.org

Festival de films AlimenTERRE
15 octobre-30 novembre - www.festival-alimenterre.org
Mois de l’Economie Sociale et Solidaire
novembre 2012 - www.lemois-ess.org

Les collectivités territoriales et services de l’Etat qui
étaient parties prenantes de la semaine en 2011 :

Malemort sur Corrèze

