
Accédez au site Solidarité

  Le rapport d’activités 2011 a été approuvé à l’Assemblée  générale  du 16 juin :  découvrez le mot de la
directrice, le bilan de notre participation au Forum social mondial de Dakar, le déménagement du siège social à Paris
et les nouveaux engagements de SOLIDARITÉ depuis l’année dernière Lire plus...

  Les 1, 2 et 3 juin derniers, SOLIDARITÉ a participé au Salon des solidarités , le rendez-vous incontournable
des acteurs de la solidarité internationale, des professionnels et du grand public. Le Salon a permis de sensibiliser
près de 300 visiteurs à nos actions et de collecter plus de 30 vœux pour changer le monde ! Découvrez l’entretien
vidéo de Clotilde BATO, directrice de l’association Lire plus...

  Du nouveau sur la page bénévole du site Internet  : retrouvez les témoignages de nos nouveaux bénévoles !
Benjamin, Clotilde et Djalil partagent avec vous leur engagement bénévole auprès de l’association Lire plus...

Un vent d’espoir souffle en Inde : des nouvelles de notre partenariat
avec Navdanya !

Le projet « Les Graines de l’Espoir », créé par notre partenaire Navdanya en juin
2011 dans l’Etat de l’Uttarakhand en Inde, rencontre un vif succès, allant jusqu’à
dépasser  ses  objectifs  initiaux.  De  nombreuses  familles  peuvent  d’ores-et-déjà
consommer et vendre leur propre production de légumes et de plantes aromatiques
dans  le  magasin  communautaire  et  de  stockage  du  projet.  Aujourd’hui,  les
formations se poursuivent et les infrastructures sont en cours d’installation : les 13
jardins  communautaires  ont  été  équipés  de  systèmes  d’irrigation  et  un  sécheur
solaire est en cours de construction.

Espace privé  Recalculer cette page



Certains objectifs que l’association s’était initialement fixés ont déjà été dépassés : ce ne sont pas trois mais sept
jardins éducatifs qui ont été mis en place dans des écoles primaires et des collèges. Ayant reçu du matériel et des
formations au jardinage, les enfants sont sensibilisés à l’écologie et savourent pendant leurs repas les légumes
biologiques qu’ils ont cultivés eux-mêmes . En outre, 52 enfants sont chargés de consulter les membres de leur
village afin de tenir des registres de biodiversité et de constituer des herbiers qui permettront de pérenniser les
connaissances et savoir-faire ancestraux de la région. Lire plus…

Notons enfin qu’en avril, Navdanya a par ailleurs organisé le Sommet de la Terre
pour les jeunes écologistes qui a rassemblé une centaine de jeunes venus de toute
l’Inde à l’occasion du 20ème anniversaire du Sommet de la Terre (Rio de Janeiro –
1992).

La course des héros, 760€ collectés au profit de deux projets en Inde

Le 17 juin 2012, notre association a participé à la course des héros au Parc de
Saint Cloud, un évènement qui a permis de collecter 760€ pour nos projets "Les
graines de l’espoir" et "Les enfants de l’arsenic". L’équipe de SOLIDARITÉ tient à
remercier les bénévoles qui ont couru ainsi que les nombreux soutiens que nous
avons reçu depuis le mois de mai pour permettre à nos héros de courir !  N’oubliez
pas que vous pouvez encore donner sur le site jusqu’au 17 juillet lire plus…

Djalil, héros de la course, témoigne « J’ai choisi de
soutenir SOLIDARITÉ car les actions, la vision et
les objectifs de cette association sont en cohérence
avec les miennes, mes études réalisées dans
l’économie internationale et la sécurité
alimentaire. » lire plus…

Retrouvez les photos de la course sur Facebook !

Décroissance et après-développement, regards croisés à Paris et
Muret

SOLIDARITÉ  poursuit  sa  réflexion  sur  les  questions  de  développement  ce  mois-ci  en  organisant  un  apéro
thématique sur la décroissance le 29 mai et une intervention sur l’après-développement au Festival Africa’Muret le 2
juin  2012.  Au programme de ces rencontres,  deux thématiques qui  nous permettent  de réfléchir  à la  place du
développement  dans  les  relations  nord-sud,  avec  un  focus  particulier  sur  l’Afrique.  La  question  des  relations
nord-sud était au cœur des échanges au Festival Africa’muret, organisé cette année sur le thème « Que s’est-il
passé, ou ne s’est-il pas passé, en 50 ans, pour que la misère, la faim ou la soif soient toujours aussi présentes en
Afrique  ?  ».  Dans  le  cadre  du  festival,  Jean-Louis  BATO,  co-fondateur  de  SOLIDARITÉ,  est  intervenu  à  une
conférence sur l’après-développement. Lire plus...

Voir le compte-rendu de notre apéro thématique sur l’après-développement...

Voir le compte-rendu de notre apéro thématique sur la décroissance...



Entretien avec Sylvain Bernard, chargé de mission au CATAMARAN,
en Inde

Ancien IITPD (Institut de formation à l’après-développement), le centre CATAMARAN
a  élargi  ses  activités  à  la  sensibilisation  à  l’environnement,  en  particulier  à  la
biodiversité  marine.  Sylvain  Bernard,  chargé  de  mission  pour  le  centre
CATAMARAN, est arrivé en Inde début juin. Nous l’avons interrogé sur son arrivée
au Centre.

Extrait :  "Le but du Centre Catamaran est de sensibiliser et de promouvoir les
alternatives existantes, tout en permettant à de nouvelles de se créer. Ainsi, nous
mettons en place des partenariats avec des universitaires tout en incluant dans le
projet  les  locaux  afin  de  pérenniser  ces  activités  (...)  Anciennement  IITPD,  le
nouveau  Centre  Catamaran a  élargi  ses  activités  début  2012  avec  l’apport  de
nouvelles activités, notamment liées à la sensibilisation à l’environnement".  lire
plus...

 26 juin • 19h Cinquième apéro thématique de l’association sur le thème « Vivre autrement, maintenant, c’est
possible ? » avec l’association Colibris et La Nef des fous, Galerie Goutte de terre, Paris 11e

du 2 au 15 juillet • Stage "Repenser le développement et découvrir le monde rural du Sud" au Centre
CATAMARAN, Inde

 11 septembre • 19h Sixième apéro thématique de l’association sur le thème de la marche des paysans sans terre
en Inde (Jansatyagraha), 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


