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SOLIDARITÉ, les petits ruisseaux font les grandes rivières !

 Notre groupe de bénévoles engagés et actifs s’est réuni dans les locaux de SOLIDARITÉ pour une soirée de
Noël le 5 décembre dernier, à l’occasion de la journée internationale du bénévolat. Lire plus%

 Les fêtes approchent à grands pas ! Faire un don en ligne, devenir bénévole au siège, devenir membre de
l’association, diffuser nos événements et nos projets sur vos comptes Facebook et Twitter, acheter nos DVD, livres
et  outils  pédagogiques sur  l’après développement,  etc.  Vos moyens d’action sont  nombreux.  Je veux soutenir
SOLIDARITÉ%

 Francine  CUEILLE, administratrice  de  Solidarité,  a  rencontré l’équipe  de  Navdanya à New  Delhi  en
novembre 2011. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre du suivi de la mise en place du projet "Les graines de
l’Espoir". Ensuite, elle a réalisé des entretiens des agriculteurs locaux bénéficiaires du projet dans la région rurale
de Dehra Dun, au nord de l’Inde.

L’objectif de ce projet est d’assurer et d’améliorer des moyens durables de subsistance des communautés de petits
paysans.  Le  projet  promeut  également  la  conservation  de  la  biodiversité  et  la  préservation  des  semences
traditionnelles. Les questions de souveraineté alimentaire sont centrales en Inde, où 212 millions de personnes sont
encore sous-alimentées. Lire l’article "L’agriculture indienne en crise"...
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Les fêtes de Noël approchent, visitez notre boutique solidaire !

Un nouveau projet ! Le "Sumak Kawsay" (Bien Vivre) en Équateur

SOLIDARITÉ s’associe au CEDIS (Centro de desarrollo, difusión e
investigación  social),  organisation  équatorienne  créée  en  1978  et
implantée depuis plus de 20 ans dans la province du Chimborazo, où
plus de 60% de la population, rurale majoritairement, souffre de la
pauvreté, avec un taux de violence envers les femmes extrêmement
élevé.

En 2008, la constitution équatorienne approuve le Sumak Kawsay (le
"Bien  vivre",  en  Quechua),  dépassant  l’objectif  traditionnel  de
croissance économique pour y substituer la recherche d’un nouveau
style de vie, fondé sur l’harmonie entre êtres humains et avec leur
environnement.

Le CEDIS et SOLIDARITÉ intègrent leur action à cette politique du
"Bien Vivre" en collaborant sur deux volets d’intervention : le volet agricole et le volet de formation des leaders.

Le projet a lieu à Tixan et Flores, dans le Chimborazo

Le volet agricole repose sur le renforcement des capacités et la constitution de plans locaux avec l’aide d’experts,
permettant d’améliorer les conditions de vie locales en adaptant les modes de production agricole, dans le respect
de l’environnement. Les représentants communautaires et les autorités impliquées sont formés et encouragés à
promouvoir ces plans dans le cadre du Sumak Kawsay.

Le  volet  formation  de  leaders,  majoritairement  féminins,  et  organisation  de  la  démocratie  locale,  permettra  la
participation des populations, dont les femmes, dans les décisions prises par le gouvernement local et la défense
des plans agricoles soutenus par Solidarité, et des plans pour l’éducation, la santé et la lutte contre la violence faite
aux femmes, autres thématiques de sensibilisation du CEDIS intégrables au Sumak Kawsay. Lire plus...

"Mangeons local !" Mil et une solutions vers le souveraineté
alimentaire en Afrique de l’Ouest et au Sahel

Le 17 novembre dernier, à 19h30, à l’occasion de l’édition 2011 de la Semaine de la Solidarité Internationale 2011,
l’association  SOLIDARITÉ  a  organisé,  en  partenariat  avec  Afrique  Verte,  une  projection-débat  autour  de  la
valorisation des céréales locales en Afrique de l’Ouest et au Sahel, dans la grande salle de projection de la librairie
Résistances.

Près de soixante personnes ont participé à cette projection-débat du documentaire "Mil et une solutions" (Mathieu
Soudais, 2011) autour du projet de valorisation des céréales locales en Afrique de l’Ouest de l’association
SOLIDARITÉ, suivi du documentaire "les Sahéliennes peuvent nourrir le Sahel" (Afrique Verte, 2008).

40% des participants se sont déclaré "très satisfaits" de la soirée et 56% "satisfaits" !



Découvrez les entretiens de Radio solidaire avec nos experts !
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La générosité, parent de la gentillesse

La journée  mondiale  de  la  gentillesse,  le  13  novembre  dernier  a  été  l’occasion  pour  nous  de  revenir  sur  la
gentillesse et la générosité, des qualités à réhabiliter !

Perçue à tord comme un défaut dans de nombreuses sociétés occidentales, la gentillesse est devenue un "plaisir
interdit" et l’apanage de l’enfance. L’enfant doit être gentil alors qu’on le reproche ensuite à l’adulte . Désuète,
marquée de faiblesse, inutile, à caractère religieux, ses détracteurs portent une voix puissante dans un monde
dominé par des valeurs utilitaires et individualistes. Notre éducation hobbesienne a suffisamment marqué tout un
chacun : l’homme et un loup pour l’homme, et toute tentative d’échapper à ce qui semble fatalité est considéré
comme une façade d’hypocrisie.

La générosité est-elle mise à mal  par la crise ? Si  certains le clament haut et fort,  comme l’Express, d’autres
agences voient au contraire le nombre de dons et les actions de philanthropie en général augmenter. Demeure
dans tous les cas le besoin vital des sociétés occidentales de réhabiliter des valeurs fortes comme la gentillesse et
la générosité dans un monde désenchanté.

Lire notre article sur la journée mondiale de la gentillesse

Profitez de Noël pour faire vos cadeaux dans notre boutique solidaire
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Un nouvel outil pour vous informer : la page "ressources" !

La page "ressources" vient de naître !  En plus des brèves rédigées traditionnellement par notre équipe sur des



thématiques  d’actualités,  vous  retrouverez une  revue  de  presse  thématique  sur  notre  expertise.  Les  articles
réguliers de Jacques Berthelot sur les politiques agricoles seront désormais publiés dans cette rubrique !  Nous
tenons  également  à  souligner  ce  mois-ci  les  nouvelles  publications  de  Guy  Deschard,  ancien  volontaire  du
mouvement Frères des hommes.

Cette page est amenée à s’enrichir dans les prochains mois, envoyez-nous vos articles, suggestions d’amélioration
ou proposition de collaboration bénévole pour la revue de presse à : contact@solidarite.asso.fr

Vers la page ressources...

 5 décembre (19h) Soirée de Noël des bénévoles à l’occasion de la journée internationale du bénévolat (locaux
de SOLIDARITÉ)

 12 décembre (9h30-12h) réunion post-agora régionale de la Coopération et de la Solidarité Internationale des
ONG de Midi Pyrénées (Toulouse)

 janvier départ en mission en Inde de Claire Bano, spécialiste en éducation pour SOLIDARITÉ

Bonnes fêtes à tous et à toutes !

L’équipe de SOLIDARITÉ

Retrouvez SOLIDARITÉ sur Facebook !

Suivez-nous sur Twitter !

Écrivez-nous à contact@solidarite.asso.fr !
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