
 

 

SOLIDARITÉ : Ça déménage !
 SOLIDARITÉ ferme son siège social à Toulouse le 23 juin. L’antenne de Paris, ouverte depuis 
3 ans, devient le siège de l’association. Une nouvelle équipe vous attendra dès le mois de Septembre 
dans les locaux partagés avec le CDTM au 20 rue de Rochechouart - Paris 9ème. Amis et partenaires 
toulousains nous restons à vos côtés.

 L’Assemblée Générale de SOLIDARITÉ aura lieu le samedi 18 juin à Paris. Les rapports 
d’activités et financiers seront publiés en Septembre. Pour devenir membre et ainsi participer à nos 
activités RDV sur notre site

 Malgré toutes ces nouvelles fraîches, n’oublions pas notre partenaire AYNI Bolivia à 
Cochabamba, dont le bibliobus fait le bonheur de centaines d’enfants. Ce projet a plus que jamais 
besoin de vous aujourd’hui. Voir le projet

PARRAINAGE L’Open School
Grâce à votre soutien, les enfants de l’Open School participent chaque 
année à une excursion. Cette année, ils sont partis à Yercaud, ville située 
à flanc de colline, dans le Tamil Nadu. A 8 heures de bus de l’Open 
School, la ville est surnommée "bijoux du sud" et reconnue pour son 
tourisme et ses températures douces. Les enfants y ont passé tout le 
weekend en logeant à l’hôtel. Pour parrainer l’Open School

Témoignage de Claire, chargée de mission volontaire pour SOLIDARITÉ :

"6 mois au sein de l’Open School. 180 jours éprouvants, magiques.  
4320 heures pour aider le Directeur de l’Open School à élaborer une 
stratégie pour organiser la pension d’un point de vue éducatif,  
logistique et comptable. Travailler aux côtés de la jeune enseignante  
également, qui s’occupait des enfants chaque jour hors temps scolaire ;  
l’aider à comprendre, à accompagner, à gérer ces jeunes de 7 à 19 ans  
qui viennent de familles pauvres, souvent déstructurées. Énormément  
de travail, d’intensité dans chacun des moments passés là-bas. Une 
mission qui m’a éclairée, sur moi, sur l’Inde, sur eux, sur mes choix  
futurs. Et une envie dévorante de les retrouver, de continuer à leurs  
côtés. Mais tout va bien. J’y retourne fin juin."

http://www.cdtm75.org/
http://www.solidarite.asso.fr/Parrainer-l-Open-School.html
http://www.solidarite.asso.fr/BOLIVIE-Bibliobus.html
http://www.solidarite.asso.fr/Devenir-membre.html


CESCI ORGANICS
Dernières nouvelles : vers un campus vert

Depuis 2006, le centre de transformation alimentaire et de formation 
aux techniques agricoles biologiques s’est imposé comme une structure 
indispensable pour renforcer les capacités de la population du village de 
Pr Puram (Tamil Nadu) tout en agissant pour la préservation de 
l’environnement. Récemment, quelques arbres ont été coupés pour 
permettre l’implantation de nouveaux plants. 10 000 d’entre eux ont 
aussi été distribués dans les écoles environnantes, afin de sensibiliser 
les enfants aux enjeux de l’environnement, et plus particulièrement de 
la biodiversité et de la pollution. Grâce à des activités pédagogiques 
organisées parallèlement, les écoliers développent une conscience 
écologique dés le plus jeune âge et sont initiés aux base des pratiques 
agricoles.Que du bonus ! 2 500 plants ont également été donnés au 
village de Pr Puram afin d’y promouvoir l’action environnementale du 
CESCI Organics. Pour découvrir le projet Photo : M. Natarajan,  
Directeur du Cesci Organics

Vocational Training Center for Women (VTCW)
Depuis 2008, année d’inauguration du centre de formation 
multidisciplinaire VTCW, de nombreuses jeunes femmes des environs 
de Pondichéry y ont appris un métier. Les premières années ont été 
consacrées à des formations en boulangerie, informatique et couture. En 
avril 2011, en réaction à de nouvelles études de marché et aux 
demandes de jeunes filles, le VTCW a innové en mettant en place deux 
nouvelles filières. 7 jeunes filles ont ainsi participé à la première 
formation de transformation alimentaire (condiments à base de fruits et 
légumes). La session a embrassée l’ensemble des thèmes 
professionnalisant indispensables, des règles d’hygiène à 
l’accompagnement à la vente. 11 autres jeunes filles ont également 
bénéficié d’une formation en esthétique, organisée en deux temps : un 
stage d’une semaine dans un salon de beauté de Pondichéry puis une 
semaine de pratique au sein du VTCW. Deux jeunes filles ont déjà 
décidé d’installer une unité dans leur village.Lire la suite

Retour sur la soirée projection-débat du mercredi 25 mai
Le 25 mai dernier, le public a été convié à la Galerie Goutte de Terre 
pour la projection du film"Des mains pour dire des mains pour faire" de 
Mathieu Soudais. La soirée s’est poursuivie par un débat sur la 
souveraineté alimentaire et les enjeux agricoles en Afrique de l’Ouest, 
en présence de Jacques Berthelot . L’équipe de SOLIDARITÉ à Paris a 
profité de cette occasion pour présenter aux spectateurs les premières 
images du documentaire "Mil et une solutions" en cours de réalisation 
par Mathieu Soudais et Michel Cirès et le livret de recettes "Cuisiner 
autrement. Cuisinez chez vous les savoir-faire du monde". Tous deux 
s’inspirent de notre expérience Dakaroise lors du Forum Social Mondial 
2011 et ont pour objet de sensibiliser les publics français et africains à 
l’importance et l’intérêt des ressources alimentaires locales. Prochaine 
projection de "Des mains pour dire, des mains pour faire" lors du 
festival "Le mois des Civilisations" où l’Inde sera à l’honneur les 18 
et 19 juin à Tautavel (66 720)  Renseignements : ACSI66

http://www.acsi66.org/Associndia/
http://www.solidarite.asso.fr/Livres.html?var_mode=calcul
http://www.solidarite.asso.fr/Livres.html?var_mode=calcul
http://www.solidarite.asso.fr/FILM-Mil-et-une-solutions.html
http://www.solidarite.asso.fr/Films-et-CD-ROM.html
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Vocational-Training-Centre.html
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-chaine-agricole.html


Plaidoyer pour l’agroécologie, Merci Monsieur Rabhi
Qu’est ce que l’agroécologie ? Sous ce néologisme se cachent une 
science, une pratique agricole et un mouvement. Si les deux premiers se 
réfèrent spécifiquement à l’agronomie et l’écologie, le dernier va au-
delà en prônant un mode de vie. SOLIDARITÉ vous invite à le 
découvrir. Lire la suite

La fondation Pierre Rabhi , figure emblématique de l’agroécologie en 
France, a retrouvé ses valeurs dans notre projet Les Graines de l’espoir 
qu’elle s’est engagée à soutenir durant 3 ans. L’objectif de ce projet, 
situé dans le Block de Sahaspur et Vikasnagar en Inde du Nord, est 
d’assurer et d’améliorer les moyens de subsistances durables des petites 
communautés paysannes en créant un plan de sécurité écologique et 
économique des communautés marginalisées tout en conservant la 
biodiversité tout en préservant les semences traditionnelles.

Nouveaux projets pour la rentrée
SOLIDARITÉ souhaite renforcer son engagement et son expertise pour 
la souveraineté alimentaire sur les continents africain et sud-américain. 
Pour ce faire, nous développons notre compétence au service de 
l’agriculture familiale et d’un développement économique durable basé 
sur les savoir-faire et ressources locaux. Sur ce thème, des projets 
innovants devraient bientôt voir le jour au Sénégal et en Équateur, grâce 
à plusieurs mois de travail et de concertation entre l’équipe de 
SOLIDARITÉ et les associations locales partenaires. Lire la suite

http://www.solidarite.asso.fr/Action-en-Afrique-en-Amerique.html
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Sauvegarde-de-la-biodiversite.html
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/file/Articles/Agroecologie-Pierre-Rabhi.pdf
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