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 Agir                 Reportages originaux sur nos projets par les bénévoles   

 Ensemble       Engagement citoyen: Portraits des bénévoles de SOL  

 Réfléchir         La réciprocité dans le plaidoyer pour des constructions efficaces  

 Autrement     Interview de Jon, militant climat / non-violence 

 Voir                 L'agenda 2017 de la Solidarité- Echarpes non violente 

 

 

Mot de l'équipe: 

SOL vous souhaite une année 2017 solidaire et pleine de réalisations 

inspiratrices. Cette année, notre association continue de s'engager pour la 

création d'alternatives préservant notre planète et transformant notre 

quotidien.  

En plein phare en 2017, le projet « Microfermes Internationales » agroécologie, 

semences, et autonomie, véritable alternative solidaire qui se déroule sur 

plusieurs pays et qui contribue à la mise en place d'un futur innovant, humain et respectueux de notre 

environnement. Chacun de nous, peut s'y investir, y contribuer... à hauteur de ses moyens, ou de son envie. 

Nos groupes bénévoles ont déjà commencé et font quotidiennement un travail formidable pour faire avancer 

l'agriculture de demain et la protection de la biodiversité. Nous consacrons ainsi cette newsletter de début 

d’année à l’engagement citoyen sous ses différentes formes. La création d’alternatives et sa promotion ont 

besoin de vous. À vous de jouer... 

 

http://us8.campaign-archive2.com/?u=27b6c8b4b148d30310042c87a&id=599f04306e&e=453723b5b6
http://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
http://www.sol-asso.fr/lettres-d-information/


 

Brèves: 

   

 Consulter les groupes et missions bénévoles de SOL et participer à la prochaine réunion 

d’information du 26 Janvier à Paris  ICI 

 

 SOL invité par SENS Bénin du 9 au 14 janvier avec la coopération décentralisée 

des Hauts de Seine, pour apporter expertise sur la valorisation des céréales locales  

 

 Tribunal de Monsanto et l’Assemblée des Peuples : Retrouver le résumé du rapport en 

Anglais  ICI 

 

 338€ récoltés sur l’opération agenda 2017 avec RAJA pour les paysannes de « 

Microfermes Internationales » plus d'infos ICI  

 

 25/01 « l’Agroécologie et le Buen Vivir » à Paris: Encore quelques places pour l’apéro 

thématique. plus d'infos ICI 

 

  Redécouvrez les articles rédigés par SOL pour l'agenda 2017: Idée reçue sur la nécessité 

du brevetage des semences ICI et Nourrir le monde avec l’augmentation de population? ICI 

 

  Changeons 2017, dons défiscalisables à 66 % (75% pour l'ISF) 

Aidez-nous à mettre en place des alternatives essentielles sur 2017. Votre soutien permet une 

réduction d'impôt sur le revenu de 66%.  + d'infos  ICI  

 

 

 

 

Suivez-nous avec :                                                        

 

 

 

            
   

Soutenez les alternatives de SOL  

 

  

https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/devenir-benevole/
http://peoplesassembly.net/wp-content/uploads/2016/12/Abstract_MonsantoTribunalPeoplesAssembly_Report_24.12.pdf
https://www.facebook.com/SOLIDARITEasso/photos/a.10150271095922095.379092.34231697094/10154823817037095/?type=3&theater
https://www.sol-asso.fr/aperos-thematiques-buen-vivir/
https://www.sol-asso.fr/idee-recue-sur-la-necessite-du-brevetage-des-semences/
https://www.sol-asso.fr/11314/
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.sol-asso.fr/nous-soutenir/faire-un-don/
https://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
https://twitter.com/Solidarite_asso
http://www.scoop.it/u/solidarite


 

  

 

 

Reportages 
originaux sur nos 
projets par les 
bénévoles 
   

Récemment 

des cinéastes bénévoles 

ont réalisé de courts 

reportages originaux sur 

les projets de SOL: 

En Inde Benjamin et 

Victor (Vibe's 

Project) ont visité la 

ferme de notre 

partenaire Navdanya 

avec lequel nous 

mettons en place le 

projet "Graines de 

l'Espoir" et "Microfermes 

Internationales" 

 

 

 

Visionnez la vidéo 

humoristique de 

Margaux (Happycultors) 

qui a suivi la formation 

"agroécologique et 

filières" en Sologne sur 

le projet "Microfermes 

Internationales"  

 

  

 

 

Engagement 
citoyen: Portraits 
des bénévoles de 
SOL  
  

 

Les raisons qui amènent 

les bénévoles à 

s’engager sont diverses 

et variées : agir, faire 

bouger les choses, 

rencontrer et échanger 

avec des personnes qui 

partagent les mêmes 

valeurs, donner de leur 

temps pour des actions 

qui ont du sens et 

comptent…  

 

Selon Cécile « on ne 

peut pas espérer que les 

choses changent si on 

ne participe pas soi-

même au changement. 

» 

  

Pour Claire c'est plus 

une question de paix 

intérieure: « Quand je 

suis dans mon rôle de 

bénévole, je contribue à 

une société différente, 

respectueuse de 

l’humain, hors des 

sentiers capitaliste et 

consumériste » 

  

 

  

 

 

La réciprocité 
dans le plaidoyer 
pour des 
constructions plus 
efficaces  

 

La construction de la 

stratégie de plaidoyer ne 

doit pas se couper des 

stratégies et besoins des 

communautés en lutte. 

 

C’est donc par un effort 

constant de mise en 

relation entre le terrain 

de lutte et la sphère 

politique de 

l'"advocacy" que les 

acteurs de solidarité 

internationale peuvent 

prétendre à une 

pratique de plaidoyer 

ancrée dans la 

réciprocité. 

 

SOL apporte ici son 

modeste témoignage à 

cette pratique de 

plaidoyer orientée vers 

la réciprocité et 

l’autonomie solidaire à 

travers trois expérience: 

 

le soutien au 

mouvement gandhien 

Ekta Parishad, le relais 

d’une lutte locale des 

adivasis contre 

l’entreprise POSCO en 

https://vibesproject.com/
https://vibesproject.com/
http://www.navdanya.org/
https://www.sol-asso.fr/les-graines-de-l-espoir-phase-2/
https://www.sol-asso.fr/les-graines-de-l-espoir-phase-2/
https://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
https://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
http://happycultors.com/fr/
https://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
https://www.sol-asso.fr/projets-europe/microferme-internationale/
https://www.sol-asso.fr/category/francais/projets/asie/campagne-inde-combat-pour-la-terre/
https://www.sol-asso.fr/petition-contre-laccaparement-des-terres-dans-letat-dodisha-inde/
https://www.sol-asso.fr/petition-contre-laccaparement-des-terres-dans-letat-dodisha-inde/
https://www.sol-asso.fr/des-projets-en-videos-originales-par-nos-benevoles/
http:///


 

 

Lire l'article 

complet ICI ... 

 

 

 

 

Share  
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Interview de Jon, 
militant climat / non-
violence 

 

Jon Palais est un des co-

fondateurs d’Alternatiba, et 

d’ANV-COP 21, un 

mouvement populaire 

d’action non-violente. 

"Le système actuel détruit 

l’environnement en même 

temps qu'il détruit le lien 

social, qu’il accroît les 

inégalités sociales, qu'il 

Lire l'article 

complet  ICI ... 

 

 

Découvrir les 

missions de 

bénévolat et 

participer à la 

rencontre du 26/01 

ICI... 
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Tweet  
 

 

    

 

 

 
  

 

 

Agenda 2017 de la 
solidarité 
Internationale 

   

 

Il est encore temps de 

commander votre agenda 

2017 de la solidarité 

Internationale. Vous 

pourrez vous organiser tout 

en retrouvant la 

description de toutes les 

journées internationales et 

des dossiers thématiques 

Orissa, le cas des APEs, 

en faisant écho aux 

luttes de l’Afrique de 

l’Ouest. 

 

 

 

Lire l'article 

complet  ICI... 
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AGENDA 

 

 Événements 

 

- 25 janvier : Apéro 

thématique SOL 19h à 22h" 

Repenser notre société, 

l'exemple du Buen Vivir et de 

l'Agroécologie" 

 

Débat- Mairie du 2e 

arrondissement 75002 Paris 

Inscription par mail: 

contact(arobaz)sol-asso.fr 

Plus d'infos ICI... 

https://www.sol-asso.fr/des-projets-en-videos-originales-par-nos-benevoles/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fdes-projets-en-videos-originales-par-nos-benevoles%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fdes-projets-en-videos-originales-par-nos-benevoles%2F
https://alternatiba.eu/
http://anv-cop21.org/
https://www.sol-asso.fr/engagement-benevole-portraits-et-temoignages/
https://www.sol-asso.fr/rejoignez-nous/devenir-benevole/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fengagement-benevole-portraits-et-temoignages%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fengagement-benevole-portraits-et-temoignages%2F
https://www.sol-asso.fr/il-est-encore-temps-de-sengager-contre-les-ape/
https://www.sol-asso.fr/la-reciprocite-dans-le-plaidoyer-accaparement-des-terres-et-volonte-dequite/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fla-reciprocite-dans-le-plaidoyer-accaparement-des-terres-et-volonte-dequite%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fla-reciprocite-dans-le-plaidoyer-accaparement-des-terres-et-volonte-dequite%2F
https://www.sol-asso.fr/nous-contacter/
https://www.sol-asso.fr/aperos-thematiques-buen-vivir/
https://www.sol-asso.fr/des-projets-en-videos-originales-par-nos-benevoles/
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http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fengagement-benevole-portraits-et-temoignages%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=:%20https%3A%2F%2Fwww.sol-asso.fr%2Fengagement-benevole-portraits-et-temoignages%2F
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diminue la démocratie et qu'il 

menace la paix." 

 

"L’action non-violente est un 

choix stratégique. Pour 

relever le défi climatique, il 

faut transformer en 

profondeur tout notre mode 

de vie venant d’un 

mouvement citoyen 

populaire de masse, et nous 

nous inspirons des 

mouvements non-violents 

historiques et des actions 

exemplaires de 

figures comme Gandhi ou 

Martin Luther King." 

 

 

Consultez 

l'interview complète ICI... 
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sur l'agroécologie, les 

migrations, le libre-

échange... 

 

 

 

 

Descriptif Agenda 2017 

ICI... 

 

Commandez ou offrez 

l'agenda ICI... 

 

 

 

Découvrez aussi d'autres 

ouvrages, dvds, 

publications 

sur notre boutique 

solidaire en ligne.. 

 

 

 

Share  
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- 26 janvier: Rencontre 

bénévoles à 19h au 20, rue de 

rochechouart 75009 Paris 

Inscription par mail: 

contact(arobaz)sol-asso.fr 

Plus d'infos ICI... 

 

 

 

Retrouvez les comptes rendus 

de nos événements 

passés ICI... 

 

 

 

La citation du mois: "Vous 

aimez la liberté ? Elle habite 

la campagne." 

Andrès Bello 

 

 
 

 

 

Share  
 

 

 

Tweet  
 

 

    

 

 

 

Ils nous soutiennent 
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