
Journée Internationale de la Solidarité Humaine 

Historique  

Lech Walesa, ancien Président de la Pologne et prix Nobel de la paix en 1983, affirmait que 
« L’idée de solidarité humaine à l’échelle mondiale peut changer le monde, la solidarité ce n’est 
pas seulement de la compassion. C’est un sentiment d’unité et de responsabilité commune. 
Nous devons en faire la base de l’ordre mondial contemporain ». L’ancien Président de la 
république polonaise inaugurait alors la cérémonie de lancement de la première Journée 
internationale de la solidarité humaine, qui sera célébrée chaque année le 20 décembre. En 2005 
l’Assemblée générale des nations unies a proclamé le 20 décembre la « Journée 
internationale de la solidarité humaine ». Le thème de cette année est le « partenariat 
mondial pour le renforcement de la prospérité partagée ».  

 

©citoyens de demain 

 

Esprit de la solidarité 

Pour venir en aide aux populations vulnérables, il ne suffit pas simplement de leur donner de 
l’argent, de quoi manger ou de leur venir en aide au moment des catastrophes et des conflits. 
La solidarité doit s’inscrire dans une démarche à la fois pragmatique, participative et durable.  

SOLIDARITÉ Organisation de Solidarité Internationale, s’inscrit depuis plus de 30 ans dans 
une démarche solidaire. L’association appui des initiatives au service des exclus en Afrique, 
en Asie, en Amérique du Sud et en Europe. Ses actions sont loin d’être des interventions 
ponctuelles et unilatérales. En effet, elle travaille en étroite collaboration avec des 
associations et des mouvements locaux.  

Sa vision est celle d’un monde où les relations entre les Hommes permettent à tous de vivre 
décemment et d’affirmer leur identité sans domination et sans exploitation. Elle s’inscrit dans 
le courant de l’après-développement qui se pense comme une alternative au modèle dominant, 
en tant que projet social et culturel, se basant sur la convivialité, la relation plutôt que la 
communication et la réciprocité du don. Pour rendre possible ces alternatives, l’après-
développement s’appuie sur la base politique de la démocratie directe et de la non-violence. 
Les citoyens prennent collectivement en main leur propre évolution et celle de leur 
environnement, portant eux-mêmes leur parole et conduisant leurs projets.  



Comment traduire la solidarité en actions ? 

SOLIDARITÉ soutient des projets mis en place par des acteurs locaux sur plusieurs années 
afin d’aider les populations à conquérir leur autonomie.  

Depuis plus 30 ans, SOLIDARITÉ a soutenu plus de 100 projets dans 12 pays et près de 90 % 
de ses ressources sont affectées à des projets sur le terrain. En 2012, l’association a apporté 
divers soutiens dont : 

 
 Aide à des enfants et à des adolescents défavorisés et affectés par l’arsenic 

en Inde : 13 000 familles bénéficiaires ; mise en place d’une clinique 
médicale mobile pour la prévention, les soins et le suivi médical des enfants, 
achat d’un bus scolaire permettant la scolarisation des enfants des zones 
éloignées, etc. 
 

 Le projet Les Graines de l’Espoir visant à assurer la souveraineté alimentaire 
des communautés marginalisées en Inde par la réappropriation de leur droit à 
exercer un modèle d’agriculture respectueux de la biodiversité : 13 villages 
bénéficiaires dont 300 paysans et leurs familles ; création de 13 banques de 
semences villageoises, 100 fermes modèles sont aujourd’hui en place, 80 
nouvelles unités d’engrais biologiques ont été distribuées. 10 jardins de 
démonstrations dans 10 écoles ont été développés.  
 

 Au Sénégal, la promotion de la souveraineté alimentaire par la 
valorisation des céréales locales avec comme bénéficiaires 35 femmes 
transformatrices et 27 boulangers. Ces derniers ont formé à leur tour d’autres 
personnes de leurs villages et des villages avoisinant.   

 
 

 Création d’une Fédération de Groupe d’Entraide au Rajasthan avec pour 
but d’aider la population à conquérir son autonomie par la formation d’un 
collectif d’entraide lui offrant l’accès à la formation professionnelle, à 
l’emploi et portant sa voix auprès des autorités et de leurs communautés. 
Aujourd’hui, 70 groupes sont organisés en une fédération.  

 Pour en savoir plus sur nos actions et nos projets, consultez notre site internet 

 

Edmond  

Bénévole au sein de SOLIDARITÉ 
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