
 

 > Accédez au site Solidarité  

Mars, en avant vers le printemps !

 Le  site  est  désormais  disponible  en  trois  langues  ! Nous  tenons  à  remercier  les  nombreuses  personnes,  stagiaires,
bénévoles et salariés de l’association qui ont permis au site de devenir multilingue et poursuivent sa traduction au quotidien.
Découvrez le site Internet en anglais et en espagnol. Vous souhaitez participer à la traduction du site Internet ? Contactez-nous :
contact@solidarite.asso.fr

 Notre  centre  de  formation en Inde,  l’Indian Institute  of  Training on Post  Development  (IITPD)  devient  le  Centre
"CATAMARAN".  Le nouveau Centre élargit  ses domaines d’action, avec l’apport de nouvelles activités, notamment liées à la
sensibilisation à l’Environnement. Le Catamaran accueille à cette occasion Govinda Cortier, en mission bénévole au centre pour
une durée d’un an. Découvrez son témoignage dans la rubrique "Autrement". Lire plus...

 Nos soutiens se  diversifient en 2012 ! Le groupe Dayazell  a notamment organisé début  mars un concert  de soutien à
Toulouse et des coureurs soulèvent des fonds depuis le début du mois pour participer à la course des héros le 17 juin prochain !
Vous  souhaitez également  nous  soutenir  gratuitement  ?  Soutenir  SOLIDARITÉ  (en  donnant  une  minute  de  votre  temps...)
(participant  à  la  course  des  héros...)  (en  choisissant  SOLIDARITÉ comme association  préférée  sur  le  moteur  de  recherche
"Veosearch")

Francine CUEILLE, administratrice de Solidarité, a rencontré l’équipe du projet "Les enfants de l’arsenic" en février dernier. Elle
nous a rapporté des films et des photographies sur l’avancée du projet, disponibles sur notre site Internet.

Les avancées du projet

La Synergy Mission School, école créée par WBVHA en mai 2011 grâce au soutien de SOLIDARITÉ, accueille actuellement 65
élèves. Ils suivent des cours en bengali et en anglais de la première section de maternelle au CE1 compris. Onze d’entre eux sont
parrainés car ils n’ont pas les moyens de payer les frais de scolarité (incluant uniformes, fournitures scolaires, etc.). Grâce aux
campagnes de sensibilisation menées par WBVHA pour l’accès à l’éducation, de plus en plus d’enfants seront scolarisés avec le
soutien de SOLIDARITÉ lors d’une nouvelle phase de projet.
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Après les examens finaux, l’école pourra accueillir de nouveaux élèves en avril 2012. L’école rouvrira ses portes avec de nouveaux
locaux qui pourront servir au CE2 et au CM1. Au cours de l’année 2012, Wbvha souhaite acheter un minibus pour permettre aux
enfants trop éloignés de venir suivre les cours à la Synergy Mission School.

La crèche/maternelle  accueille  maintenant  45 enfants,  les mères ayant  de plus en plus confiance dans l’équipe de WBVHA.
Francine CUEILLE a également mesuré l’enthousiasme des jeunes filles qui bénéficient de formation en couture et des adolescents
qui suivent les cours du centre de soutien scolaire que SOLIDARITÉ appuie. voir les nouvelles photographies du projet...

Au  sein  de  ces  structures,  WBVHA continue  de  sensibiliser  ces  enfants  et  ces  jeunes  aux
problématiques sanitaires liées à la contamination de l’eau par l’arsenic, autre thématique d’action
de l’association dans la région.

La réunion d’accueil et d’information des bénévoles, le 13 mars dernier, a été une rencontre riche en découverte, au cours de
laquelle  nous  avons  proposé  un  aperçu  des  actions  de  SOLIDARITÉ  en  projetant  le  film "Du  développement  suicidaire  à
l’autonomie solidaire".

SOLIDARITÉ  accueille,  tout  au  long  de  l’année  2012,  de  nouveaux bénévoles  pour  soutenir
l’association dans ses différentes missions. L’association organise également, au printemps et en
période de rentrée scolaire, deux réunions d’accueil et d’information pour orienter les bénévoles
souhaitant nous rejoindre. Lire plus...

Soutenez-nous en participant à la course des héros !

SOLIDARITÉ participe à la course des héros le 17 juin 2012 à Paris. Vous êtes sportifs et vous
arrivez toujours premier aux marathons ? Au contraire, le sport n’est pas du tout fait pour vous ?
Dans tous les cas, vous pouvez courir, trottiner et même marcher seul(e) ou en équipe 6 kilomètres pour soutenir SOLIDARITÉ !



Nous comptons sur vous pour participer à cette course qui permet de collecter des dons pour notre
association. Le principe est simple :  vous créez une page de collecte puis vous communiquez
autour de vous pour que votre entourage vous permette de courir  en vous soutenant par des
micro-dons. Alors n’attendez plus et rejoignez nous vite !

Vous souhaitez nous rejoindre ? N’hésitez plus, contactez-nous sur :
contact@solidarite.asso.fr ou 0148783326 !

SOLIDARITÉ soutient les populations les plus vulnérables, or 70% des plus pauvres au monde sont des femmes. Ces chiffres sont
alarmants et montrent combien la situation des femmes dans le monde est inquiétante. Pourtant, ces chiffres ne reflètent pas le rôle
crucial des femmes dans la société. La Journée Mondiale des droits de la femme, le 8 mars, est l’occasion de continuer la lutte pour
l’égalité mais aussi de rappeler le rôle des femmes dans le développement.

SOLIDARITÉ soutient l’autonomisation des femmes du monde par la formation

L’exemple du projet Vocational Training Centre for Women en Inde est parlant. Le centre proposait jusqu’à
cette  année  (2007-2012)  des  formations  professionnelles  aux jeunes  femmes  et  aux adolescentes
originaires de 27 villages. Au programme, des cours de boulangerie-pâtisserie, de couture, d’informatique.
Elles recevaient également des cours "d’empowerment" :  santé, problématique de l’alcool,  travaux de
création  artisanale,  etc.  Ces  formations  leur  ont  permis  de  faire  leurs  propres  choix,  d’acquérir  de
l’indépendance tout en respectant leur communauté. Lire plus…

Entretien avec Govinda Cortier, chargée de mission pour le projet "Catamaran"

Anciennement appelé IITPD (Institut de formation à l’après-développement), le centre CATAMARAN a élargi
ses activités à la sensibilisation à l’environnement et notamment à la biodiversité marine. Govinda Cortier,
chargée de mission pour le centre CATAMARAN, est arrivée en Inde début mars. Nous l’avons interrogée sur
son arrivée au Centre…

Lire l’entretien avec Govinda Cortier

Un livret de recettes de l’association SOLIDARITÉ, en français, 2011

Le livret « cuisiner autrement » est un livret de cuisine qui illustre des recettes réalisées à partir de céréales
locales. Des recettes de différents pains à base de farine de céréales locales et de patates douces sont
décrites. Des recettes également de galettes, de plats locaux et de desserts vous sont proposées. Afin de
faciliter l’achat des ingrédients à utiliser, une liste des lieux où l’on peut les trouver est proposée à la fin du
livret. Chaque recette explique en détail le procédé, complété par illustration photo. De plus, une explication
approfondie est donnée afin de décrire l’origine, la provenance ou le mode de culture utilisées des céréales.
Enfin,  des éléments sur  les traditions d’utilisation des céréales en Asie, Afrique et  en France viennent
compléter ces recettes. Ce livret a été réalisé par SOLIDARITÉ à la suite d’un projet de revalorisation des
céréales locales en Afrique de l’Ouest. Cet ouvrage a pour objectif de présenter des nouvelles recettes à
base de céréales locales et non à partir d’ingrédients importés. La participation de SOLIDARITÉ au Forum
Social Mondiale de 2010 à Dakar, a permis à l’association de présenter ces recettes réalisées par des
artisans indiens, mexicains, brésiliens, français et africains, qui sont reprises dans ce livret.

Vous souhaitez en savoir plus ? Commandez le livre Cuisinez autrement !



CD-ROM édité par SOLIDARITÉ et réalisé par Outline & PNP. 3€

Le développement en question : vers des sociétés conviviales. Composé d’articles, d’interview et
d’enregistrements  audio,  ce  CD  riche  et  complet  permet  de  décrypter  le  concept  de
développement, comprendre son fonctionnement et ses dérives. Il s’interroge sur le modèle actuel
et ses effets pervers. A travers la présentation d’actions alternatives, il explore d’autres solutions
pour sortir du système actuel destructeur. Ce CD vous permettra donc de découvrir comment sortir
du développement et du culte de la croissance infinie.

Le  développement  est  alors  mis  en  question  sous  différentes  thématiques  :  •  Survivre  au
développement • Planète en danger • De l’après-développement à la convivialité • Décoloniser
l’imaginaire • La décroissance • Alternatives • Rencontre avec… • Pour aller plus loin

L’après-développement  propose  donc  de  promouvoir  des  solutions  alternatives  au  modèle  de
croissance actuel, sortir du tout économique et du développement suicidaire.

Vous souhaitez en savoir plus ? Commandez un exemplaire du DVD

 Début mars Départ en Inde de Govinda Cortier, bénévole chargée de mission au centre Catamaran
  16 mars (20h) Animation-débat sur le film "La fin de la pauvreté" (Mermoz à Muret)
25 mars (15h) Projection du film "Mil et une solutions" au Festival les champs des possibles (Saint Gaudens)
27 mars (19h) second apéro thématique sur la non-violence et l’écologie politique, en présence du MAN (Mouvement pour une

alternative non-violente) et de JINOV (Jeunesse, initiative et non-violence), Galerie goutte de terre, Paris 11e

L’équipe de SOLIDARITÉ

Retrouvez SOLIDARITÉ sur Facebook !

Suivez-nous sur Twitter !

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

Désabonnement : Cliquez ici pour vous désabonner



 


