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En 2012, SOLIDARITÉ poursuit son combat !

 Toute  l’équipe  de  SOLIDARITÉ tient à vous adresser ses vœux  les plus solidaires pour la nouvelle
année 2012.  Nous existons et nous poursuivons nos actions grâce à vous, partenaires, donateurs ou bénévoles.
Lire la suite…

 Le mot de Clotilde Bato, directrice de l’associatio n. Cette année 2011 aura plongé encore un peu plus notre
monde dans une crise profonde, éloignant davantage les populations les plus en difficulté de la possibilité de
satisfaire leurs besoins essentiels. Pourtant, dans cet univers morose, la révolte gronde, celle des peuples arabes
ou encore d’une jeunesse qui  entend bien se faire comprendre et faire tomber les inégalités grandissantes. Un
combat pour la justice, la dignité et la paix qui rejoint le nôtre, porté à l’origine par les idéaux de François Partant,
qui a impulsé SOLIDARITÉ. Cet idéal nous le construisons grâce à votre engagement à nos côtés depuis plus de
30 ans. Lire la suite et les projets en 2012…

 Vous bouillonnez d’idées pour changer le  monde  en 2 012 ?  SOLIDARITÉ œuvre à la construction d’un
monde  meilleur,  maintenant.  C’est  pourquoi  nous  avons  choisi  de  vous  consulter  pour  imaginer  ensemble,
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autrement, un monde meilleur en 2012. Nous constituerons un arbre à vœux, présenté au salon des solidarités en
juin 2012, puis installé dans les locaux de l’association...

Envoyez votre voeu solidaire à : contact@solidarite.asso.fr

Les graines de l’espoir, vers la souveraineté alime ntaire en Inde

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". Elle a ensuite
réalisé des entretiens des agriculteurs locaux bénéficiaires du projet dans la région
rurale de Dehra Dun, au nord de l’Inde. Suite à sa mission, nous vous proposons de
nouvelles photographies. Voir le diaporama…

L’objectif du projet, soutenu depuis cette année par
la région Ile de France, 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. Pour en savoir plus, lire
l’article "L’agriculture indienne en crise"...

Les apéros thématiques de SOLIDARITÉ

« Qu’est-ce que l’après-développement ? » « Une société décroissante, ça veut dire quoi ? » « Vivre autrement,



maintenant, c’est possible ? » « La non-violence, vers une nouvelle économie ? »

SOLIDARITÉ organise, tout au long de l’année 2012, des apéros thématiques sur un sujet d’actualité. Le dernier
jeudi du mois, retrouvez un ou plusieurs experts autour d’une table ronde, prêts à échanger et débattre d’une notion
ou d’une thématique précise. Ces soirées vous permettront de vous saisir des thématiques d’actualité de notre
association et de mieux comprendre l’enjeu de chacune d’entre elle.
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Le programme des apéros thématiques sera bientôt disponible sur le site Internet.

Une mission de 18 jours au Sénégal

Notre chargée de projet a effectué une mission de 18 jours au Sénégal dans le cadre du projet « Promotion de la
souveraineté alimentaire par la valorisation des ressources locales ». Elle nous résume sa mission...

Avec le partenaire du projet, la Fédération des ONG du Sénégal (FONGS), j’ai rencontré
les associations participant au projet, des femmes et boulangers bénéficiaires du projet,
ainsi  que des villageois  producteurs de céréales locales. Ces visites  ont permis de
constater la force des associations locales, qui fédèrent les villageois autour de valeurs
de solidarité et d’entraide, mais aussi  les conditions de vie difficiles dans les villages
sélectionnés,  très  reclus,  pauvres,  le  plus  souvent  dépourvus  d’électricité  et
d’infrastructures routières.

Les réalités locales ont confirmé la réelle nécessité du projet entrepris, à savoir
former ces hommes et ces femmes à l’utilisation de leurs propres céréales locales
car ces derniers ne trouvent pas toujours de débouchés à leurs céréales et, en
parallèle, achètent de la farine de blé importée, cher et nécessitant de se déplacer
sur les lieux de vente.

Ces  réalités  expliquent  par  ailleurs  le  fort  enthousiasme,  la  motivation  et  la
satisfaction  à  la  fois  des  formateurs,  nos experts  boulangers  James  Forest  et
Michel Cirès, de notre experte nutritionniste Neide Rigo, et des bénéficiaires lors
des formations. La mission s’est achevée par la diffusion du film « Mil  et Une
Solutions  »  à  Dakar  réalisé  par  Mathieu  Soudais.  Les  principaux  acteurs
nationaux  concernés  étaient  présents  dans  les  locaux  du  Conseil  National  de
Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR).

En savoir plus sur le projet...



Formation d’un groupe de femmes à la fabrication de  beignets

Le portrait de Ratani Haldar, soutenue via notre pr ojet « les enfants de
l’arsenic »

Ratani Alder est une jeune veuve de 22 ans, bénéficiaire du projet « Les enfants de
l’arsenic » en Inde. Grâce au projet, soutenu par SOLIDARITÉ, elle travaille aujourd’hui
pour l’entreprise WBVHA, après une longue période d’événements bouleversants dans
sa vie.

Son mari s’est suicidé suite à une accumulation de dettes et Ratani, de retour dans sa
famille,  en compagnie de sa mère veuve,  a  choisi  de se consacrer  à  la  vente à la
sauvette de friandises devant une école. Elle souhaitait que son fils soit éduqué dans
l’école créée par WBVHA "Synergy Mission School", qui forme à travers ses programmes
toutes les communautés marginalisées, frappées par  la pauvreté, la maladie dû à la
pollution de l’arsenic, l’illettrisme, la criminalité, etc. L’école permet de former des jeunes
dans  ces  conditions  difficiles  et  a  donc  accepté  son  jeune  enfant  quand  personne
d’autre ne souhaitait le former. Elle a enfin pu travailler pour l’unité de production de

filtres contre la pollution à l’arsenic de WBVHA.

Voir le diaporama…

  janvier-mai la campagne "mon vœu alternatif pour l’année 2012" est lancée !
 jeudi 26 janvier (19h-21h)  apéro thématique de SOLIDARITÉ sur le thème "l’après-développement" (Paris, lieu

à définir)
 3 janvier  départ en mission en Inde de Claire Bano, spécialiste en éducation pour SOLIDARITÉ
28 janvier  AG du CROSI (Toulouse)

Bonnes fêtes à toutes et à tous !

L’équipe de SOLIDARITÉ

Retrouvez SOLIDARITÉ sur Facebook !

Suivez-nous sur Twitter !

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