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 Agir                Des nouvelles du projet au Sénégal  

 Ensemble      SOLIDARITÉ devient SOL, Alternatives Agroécologiques 

& Solidaires 

 Réfléchir       Nouvelle organisation pour les bénévoles  

 Autrement    Interview de Cumba Dieng, femme transformatrice 

 Voir                Livre: Défaire le développement, Refaire le Monde 

Mot de l'équipe: 

En 2016, il semblerait que le printemps ait un peu d'avance! En tout cas 

ce début d'année est placé sous le signe du renouveau:  ça germe, ça 

pousse et ça éclos de toute part au sein de notre association. On vous en 

parlait depuis plusieurs mois,  l'éclosion du nouveau SOLIDARITÉ 

approche ; centrée sur les alternatives agroécologiques et solidaires, 

l’associations'appellera dorénavant SOL. Le mois de Février n'a pas eu trop de 29 jours pour contenir 

l'activité bouillonnante autour des projets. Une première année pour le projet de valorisation des céréales 

locales couronnée par une mission de terrain de la responsable des programmes Afrique et du 

responsable communication. Cette mission de terrain nous permettra de vous faire partager en image le 

projet et de créer des supports de communication et de sensibilisation utilisables ici et là-bas.  Le projet de 

microfermes internationales se peaufine et prévoit d'encourageantes perspectives que nous vous 

présenterons le mois prochain. Cette éclosion printanière c'est un peu grâce à vous, grâce à votre suivi, à 

votre soutien, vous nous permettez, en partenariat avec des structures locales de mettre en place ces 

alternatives essentielles.  
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Brèves: 

 

 

 Le Pacte Citoyen pour la Terre lancé lors de la COP21 par Navdanya, le MIRAMAP etSOLIDARITÉ, 

a déjà rassemblé plus de 13 000 signatures à travers le monde. Retour en image et vidéo de la plantation 

qui s’est déroulée le 5 décembre dernier à la Villette  ICI ; 

Cliquez ICI pour signer le pacte 

 

 Le 8 décembre dernier, Vandana Shiva, présidente de Navdanya notre partenaire du projet « les 

graines de l’espoir » était l’invitée du colloque « femmes et environnement » de la fondation Raja 

Marcovici. Retrouvez son intervention en vidéo ICI 

 Le mercredi 3 février, SOLIDARITÉ était invitée à l'antenne de France Bleu Toulouse - 

Officiel. Retrouvez l'interview en podcast ICI 

 "L’Inde n’a pas besoin de Rafale, mais d’eau propre et d’une agriculture écologique"nous 

dit Bénédicte Manier suite à la visite du Président Hollande en Inde en février : Depuis trois décennies, 

l’environnement subit aussi de plein fouet l’impact du développement accéléré du pays... En deux 

décennies, l’Inde rurale a vu 300.000 fermiers ruinés mettre fin à leur vie, tandis que la misère poussait 

20 millions d’autres vers les villes.... Pourtant des alternatives concrètes existent, notamment avec 

Navdanya que SOLIDARITÉ soutien dans le cadre de son projet "Les graines de l'espoir" En savoir plus sur 

le projet 

 

 Retrouvez les dernières photos de nos projets en Inde sur notre page Facebook ICI  

 

 

 

Suivez-nous avec :                                                       
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Le projet Valorisation 
des Céréales Locales 
au Sénégal a déjà un 
an ! 
  

Ce projet, mené en 

partenariat avec l’ONG 

Sénégalaise FONGS-Action 

Paysanne, visant à réduire 

les importations massives 

de blé au Sénégal, à 90% 

destinées à la 

consommation de pain, a 

démarré en Février 2015 : 

il fête donc ce mois ses un 

an de mise en œuvre. Il 

est temps de faire un petit 

bilan ! 

 

« Bay doundé ak doundé 

lo gny bay »  

(« cultiver ce qu’on 

mange et manger ce 

qu’on cultive. Samba 

Diouf, d’une exploitation 

familiale bénéficiaire) 

 

Une mission du chargé de 

communication et de la 

chargée de programmes 

Afrique de SOLIDARITÉ en 

Février a permis de 

rencontrer les 

bénéficiaires et de 

constater les belles 

avancées du projet. Une 

chaine de valeur a pu être 

 

 

 

 

SOLIDARITÉ devient 
SOL, Alternatives 
agroécologiques et 
solidaires  

  

 

Comme nous vous l’avions 

annoncé, après plus de 35 

ans d’existence, 

SOLIDARITÉ a décidé de 

faire peau neuve. 

 

Nous sommes fiers de 

partager avec vous, en 

exclusivité, notre nouveau 

nom. 

Vous pourrez découvrir 

dans notre prochaine 

lettre d'information, une 

nouvelle identité 

graphique, un nouveau 

site internet, et des outils 

de communication qui 

permettront de vous 

informer de manière plus 

ludique et plus visuelle. 

Dès la semaine prochaine 

vous découvrirez notre 

nouveau logo, en accord 

avec nos actions. 

 

Notre priorité : « 

 Replacer l’Homme au 

cœur de son 

environnement » afin 

d'être passeur de 

changement. 

 

 

 

 

Une nouvelle 
organisation pour 
les groupes 
bénévoles  

 

 

 

Dans le cadre du 

renouvellement de notre 

projet associatif, en 2015, 

un groupe de travail 

composé par des 

bénévoles et des 

membres du comité 

d’animation de 

l’association a été crée 

afin de réfléchir à 

l’implication des bénévoles 

au sein de l’association. Il 

a ainsi été décidé de 

réorganiser les missions 

des bénévoles afin de 

mieux les impliquer et de 

leur permettre de 

s’engager dans notre 

nouveau projet associatif. 

 

Dès maintenant, vous 

pouvez vous impliquer 

dans au moins un des 

groupes thématiques: 

Alternatives citoyennes / 

Education et 

sensibilisation, Droit et 

accès aux ressources 

naturelles, Enjeux du 

libre-échange/ 



développée autour du mil 

et du maïs au profit des 

producteurs en amont, 

des petits boulangers 

ruraux et des femmes « 

transformatrices » dans 

les villages, et des 

consommateurs en aval. 

 

 

Lire l'article 

complet ICI... 

 

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

    

 

 

 

 

 

Interview de Cumba 
Dieng, femme 
transformatrice sur 
le projet de 
valorisation des 
céréales locales au 
Sénégal 
  

 

Elle a 45 ans, 8 enfants, et 

vit dans une famille de 22 

 

Notre association a donc 

décidé de recentrer sa 

finalité autour de l'accès à 

une agriculture paysanne 

(agroécologie, agriculture 

biologique, 

communautaire) mais 

aussi autour de la 

protection des ressources 

naturelles et de la 

biodiversité. 

En savoir plus ICI... 

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

Livre: Défaire le 
développement, 
refaire le monde 

 

 

Contribution collective 

des grands penseurs de 

l’après-développement, 

ce livre recueille 

Souveraineté alimentaire, 

Agroécologie / Protection 

de la biodiversité (sols, 

semences)  

 

Vous pouvez y participer 

de chez vous ou à nos 

côtés, à Paris ou à 

Toulouse. 

 

 

Consultez le détails des 

missions de 

bénévolat ICI... 

 

 

 

Share 

 

 

 

Tweet 

 

 

    

 

  
 

 

 

 

 Événements 

 

- Mars : Mise en ligne du 

nouveau site internet 

 

 

- Mercredi 16 ou jeudi 17 

mars : Rencontre trimestrielle 
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personnes dans le village 

de Sam Djebel.  

 

"Avant je travaillais 

difficilement avec le 

matériel traditionnel, 

maintenant avec le 

matériel moderne qu’on 

nous a donné ça permettra 

de produire plus vite et 

donc de répondre à la 

demande importante que 

j’ai !  

Je pourrai aussi faire de 

nouvelles recettes et ainsi 

augmenter ma clientèle."  

 

Elle a été choisie comme « 

tête de file » pour sa 

capacité consécutive de 

réplication/passation aux 

autres femmes de son 

groupement. 

 

Depuis qu’elle a entendu 

parler des beignets 100% 

mil de SOL (SOLIDARITÉ) 

elle a essayé, avant les 

formations de Décembre 

2015, en n’utilisant plus de 

blé et « c’est un grand 

succès ! » 

Elle suit les formations afin 

de renforcer son 

expérience, et diversifier 

les recettes. 

 

Lire l'interview 

complète ICI ... 

 

 

rassemble les actes du 

colloque du même nom 

qui a eu lieu au Palais de 

l’UNESCO. 

 

Jean-Louis Bato, José 

Bové, Edward Goldsmith, 

Ivan Illich, Serge 

Latouche, Majid 

Rahnema, Rajagopal, 

Umberto Santino, Anne-

Marie Vuillemenot 

s’interrogent sur 

l’idéologie du 

développement, 

l’occidentalisation et 

l’uniformisation du 

monde, la guerre 

économique, le 

renforcement des 

inégalités ou la 

destruction universelle 

de l’environnement… 

 

Et posent 

une question essentielle : 

 Y a-t-il des alternatives 

au développement ? 

C’est un ouvrage complet 

qui permet de 

comprendre le monde 

d’aujourd’hui et 

d’envisager les 

alternatives de demain. 

+ d'informations et 

commande en 

ligne ICI...  

Vers la boutique 

solidaire... 

 

 

bénévoles ( la date définitive 

sera indiquée sur notre site 

internet) 

 

 

- Samedi 9 avril 

2016colloque 

Réciprocité"Expériences 

vécues : quelle démarche 

modéliser ?"CROSI Toulouse 

(Université Jean-Jaurès)  

 

 

 

Événements partenaires :  

 

 

31 mars -1 et 2 avril 

:Forum Mondial Pour l’Accès à 

la Terre : Ekta Parishad, notre 

partenaire indien y sera 

présent en tant que membre 

du comité international 

d’organisation 

 + d'infos 

 

 

Retrouvez les comptes rendus 

de nos événements 

passés ICI... 
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