
 

 

 

 
  L’agro-écologie à l’honneur pour notre prochain Apéro thématique ! 

Avec Marc Dufumier et Valentin Beauval, le 11 juin à la mairie du 2ème. COMPLET 
En savoir plus... 

 
  Soirée Le marché de la faim à Toulouse. Jeudi 30 mai à 20h au local Friture, 

projection "Une pêche d’enfer" et débat avec Jacques Berthelot suivi d’une 
dégustation. En savoir plus... 

 
  Découvrez la vidéo de présentation de notre centre de formation 

CATAMARAN en Inde ! Tous les ans des stagiaires sont accueillis pour se former 
auprès de nos partenaires. Quelques places restantes pour la session d’août ! 
Découvrir les formations à l’après-développement 

Suivez nous sur : 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-no11-l
http://www.solidarite.asso.fr/Soiree-projection-debat
http://www.youtube.com/watch?v=v9qfNQaEX-A
http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information
http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/les-enfants-de-l-arsenic-au-bengale-occidental.html
http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://fr.twitter.com/


 

Les avancées de notre projet « Les enfants de l’arsenic » pour sa deuxième 
année. 

La deuxième année du projet touche à sa fin, et nous souhaitons partager avec vous 
les avancées conséquentes des différentes activités d’éducation et de sensibilisation 
entreprises auprès des enfants et des communautés du block de Lalgola. 

 
Le développement des infrastructures entamé l’année 
précédente se poursuit, avec des taux de scolarisation 
satisfaisant, puisque cette année ce sont plus de 100 enfants 
qui sont scolarisés à la « Synergy Mission School ». Une 
crèche et un centre de soutien scolaire viennent compléter 
l’établissement. 

 

Un bus acheté en 2012 permet de desservir les villages éloignés, gagnant ainsi la 
confiance des mères, parfois réticentes à laisser leurs enfants voyager seuls. Il offre 
également une visibilité importante pour l’école partout où il passe, développant la 
renommée de l’école. 

Découvrez aussi : la bibliothèque, les campagnes de sensibilisation, les formations 
professionnelles, l’enseignement alternatif… 

Pour donner de véritables perspectives d’avenir aux enfants, il est 
nécessaire de leur offrir la possibilité de terminer l’enseignement primaire 
dans de bonnes conditions. Aussi, nous avons besoin de vous pour financer 
la classe de CE2 et permettre aux élèves de poursuivre leurs études. Nous 

avons jusqu’au 13 août 2013 pour trouver les fonds nécessaires. Vous 
pouvez les aider en soutenant le projet et en le diffusant autour de vous. 

Pour les enfants de l’arsenic, nous vous remercions. 

 

 

 

 

 

http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/les-enfants-de-l-arsenic-au-bengale-occidental.html
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-projet-Les-enfants-de-l
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-projet-Les-enfants-de-l
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-projet-Les-enfants-de-l
http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/les-enfants-de-l-arsenic-au-bengale-occidental.html


SOLIDARITÉ s’engage pour l’éducation à l’environnement. 

Alors qu’une étude Asef publiée récemment montrait qu’un enfant sur trois ne savait 
pas reconnaitre une courgette… SOLIDARITÉ lance un projet de sensibilisation à 
l’agriculture biologique auprès des enfants ! Le 22 mai, les deux chargées de projets 
de SOLIDARITÉ se sont rendues à l’école Ferdinand-Buisson de Villiers-le-Bel pour un 
cours de sensibilisation à la solidarité internationale, l’environnement et l’agriculture 
biologique auprès d’une classe mixte CM1-CM2. 

Ce projet se fait en partenariat avec l’association La Case 
qui agit pour l’Éducation populaire et l’Éducation au 
développement, ainsi que la région Ile-de-France. Un 
cours interactif avec les enfants a permis de mettre en 
avant les problématiques liées à l’agriculture, de 
présenter les principes d’une agriculture biologique et 
plus généralement d’éveiller les enfants aux questions de 
préservation de l’environnement. 

Suite à une première expérience concluante, la collaboration devrait se poursuivre 
pour un prochain cours sur l’Inde, l’agriculture paysanne et notre projet « Les 
graines de l’espoir ». 

En savoir plus... 

Plus de photos... 

 

Compte-rendu de l’Apéro thématique sur l’éducation alternative. 

Malgré les vacances et le soleil, nous étions une quinzaine réunis à La Ruche le lundi 
6 mai pour discuter éducation alternative, comprendre les différentes acceptations du 
terme selon les régions géographiques et découvrir les différentes initiatives au Nord 
et au Sud. 

 
Avec nous Claire Bano, experte éducation et chargée de 
mission bénévole pour SOLIDARITÉ en Inde, qui nous a 
présenté dans un premier temps les concepts théoriques liés à 
l’éducation alternative. La présentation s’est poursuivie par 
différents projets concrets en Inde et les difficultés 
rencontrées pour monter les structures. Enfin, nous sommes 

revenus sur les problématiques de la France, par le biais du programme Éco-École, 
qui développe des programmes d’éducation à l’environnement en partenariat avec 
des écoles publiques. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.37657007094.70655.34231697094&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.37657007094.70655.34231697094&type=3
http://www.solidarite.asso.fr/Projet-de-sensibilisation-a-l
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.37657007094.70655.34231697094&type=3


Un débat très constructif, avec notamment la présence de plusieurs enseignants 
présentant leurs propres initiatives et expériences en matière d’éducation alternative, 
ainsi que les obstacles auxquels ils font faces au quotidien. Au final, une conclusion 
optimiste : de nombreuses manières alternatives d’enseigner voient le jour, malgré 
les difficultés et tendent à se développer, ici comme au Sud, pour répondre aux 
aspirations populaires et préserver les identités culturelles de chacun. 

En partenariat avec Alter Eco, les produits proposés lors de nos Apéros thématiques 
sont issus d’une agriculture familiale et respectueuse de l’environnement 

Retrouvez le compte rendu de la soirée 

Écouter l’interview réalisée par Gautier Demouveaux pour Radio Solidaire 

Découvrez nos projets qui intègrent une dimension éducative à leur programme : 

 les graines de l’espoir ; 
 les enfants de l’arsenic ; 
 éducation à l’environnement en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altereco.com/
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-no10-l-education
http://mediasolidaire.com/actualites/logement-et-social/509--leducation-alternative-des-enjeux-aux-realisations-ici-et-la-bas.html
http://solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011%3C/p%3E
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-enfants-de-l-arsenic-2011
http://www.solidarite.asso.fr/Projet-de-sensibilisation-a-l


 

Campagne "Seed of Freedom" et appel du Dr Vandana Shiva 

Lancée à l’initiative de Vandana Shiva, fondatrice de l’association Navdanya et 
partenaire de SOLIDARITÉ, la campagne Seed of Freedom vise à sensibiliser les 
citoyens et gouvernements du monde entier à la situation de crise dans laquelle le 
monde se trouve, alors que les réserves de semences s’écroulent et menacent 
souveraineté et sécurité alimentaire. 

Dans son Appel à une Alliance Planétaire, le Dr Shiva met en 
garde contre le danger que représentent les entreprises 
multinationales qui s’accaparent la propriété des semences, 
Monsanto en tête. Alors que les semences sont librement 
partagées et utilisées depuis la nuit des temps, le brevetage et 
la stérilité du vivant menacent l’avenir de la planète. Partenaire 
de Navdanya en Inde nous soutenons et relayons l’appel de 
Vandana Shiva à mettre en place des initiatives de préservation 
des semences. 

Notre projet « Les graines de l’espoir » en Inde s’inscrit dans le cadre de cette 
campagne. Dans ce but, nous proposons des formations à l’agriculture agro-
écologique, ainsi que le développement de banques de semences pour permettre 
l’échange et le libre usage de celles-ci par les paysans et paysannes de la zone de 
Dehra Dun, dans le nord-est de l’Inde. Nous visons en cela à assurer la souveraineté 
alimentaire, améliorer les moyens de subsistance des habitants, dans le respect de la 
Nature et de la biodiversité de la région. 

En savoir plus sur la campagne 

Comment agir 

Notre projet « Les graines de l’espoir » 

Arrestation du leader du PPSS et lancement des travaux de construction 
pour le projet POSCO. 

Dans le village de Govindapur, du district de Jagatsinghpur, Odisha, Inde, les 
manifestations pacifiques se poursuivent. Le début du mois de mai est marqué par le 
retour en force de la police, et l’intention marquée du gouvernement local de mettre 
en œuvre le projet industriel de la compagnie sud-coréenne POSCO. 

 
Le 9 mai, une délégation, formée par les délégués de 
l’administration du district, des représentants de la société 
sud-coréenne POSCO et de la société indienne IDCO se 
rendent sur les terres accaparées au profit du projet industriel 
d’exploitation minière et de construction d’un port maritime. 

http://www.solidarite.asso.fr/L-appel-du-Dr-Vandana-Shiva-a-une
http://www.solidarite.asso.fr/Lettre-du-Dr-Shiva
http://www.solidarite.asso.fr/L-appel-du-Dr-Vandana-Shiva-a-une
http://www.solidarite.asso.fr/Agir-pour-la-Liberte-des-Semences
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.avaaz.org/fr/petition/Mettons_fin_au_projet_daccaparement_des_terres_de_la_societe_POSCO_en_Odisha_Inde/?copy


C’est l’occasion de lancer officiellement le projet, en démarrant la construction des 
tranchées qui serviront aux murs d’enceinte de l’édifice. 

Le 11 mai, le leader du PPSS – l’organisation populaire de résistance à POSCO, 
Monsieur Abhaya Sahoo, est arrêté par les forces de police toujours présente autour 
du village de Govindapur. Cinquante chefs d’accusation sont déposés contre lui, 
parmi lesquels l’explosion de la bombe qui avait causé la mort de trois activistes du 
PPSS au mois de mars. Pour le porte-parole du PPSS, ces accusations sont montées 
de toutes pièces. 

Retrouvez notre pétition de soutien aux paysans d’Odisha 

En savoir plus 

Retrouvez les derniers communiqués du PPSS 1, 2 et 3. 

 

La revue de presse de SOLIDARITÉ se dynamise. 

Lancée en 2012, la revue de presse de SOLIDARITÉ proposait un panorama de 
l’actualité des thèmes suivis par l’association : SOLIDARITÉ dans la presse, l’après-
développement, la souveraineté alimentaire, la politique agricole commune (PAC), 
l’accès à la terre en Inde, l’éducation et la sensibilisation au développement… 

 

Aujourd’hui, SOLIDARITÉ a décidé d’améliorer sa revue de presse, et dans ce but, 
nous vous proposons de nous retrouver sur le réseau social de veille, Scoop.it. Nous 
souhaitons ainsi participer au mieux à la diffusion d’une information alternative, 
indispensable à tous ceux qui agissent au développement d’une société plus juste et 
plus respectueuse de l’Homme et de la Nature. 

Vous pouvez nous aider en rejoignant notre communauté, ou en participant à la 
sélection d’articles. 

En savoir plus sur l’utilisation de Scoop.it 

Nous suivre sur Scoop.it 

 

 

 

 

http://www.avaaz.org/fr/petition/Mettons_fin_au_projet_daccaparement_des_terres_de_la_societe_POSCO_en_Odisha_Inde/?copy
http://www.solidarite.asso.fr/Arrestation-du-leader-anti-POSCO
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Urgent_alert_-_6_Mai_2013_EN.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/Update%20from%20PPSS%20-%2010%20mai%202013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Arbitrary_Arrest_of_our_leader_Mr_Abhaya_Sahoo_-_11_mai_2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Revue-de-presse-2012
http://www.solidarite.asso.fr/La-revue-de-presse-de-SOLIDARITE
http://www.scoop.it/t/solidarite
http://www.scoop.it/t/solidarite


 

Défaire le développement, refaire le monde. 

Un outil indispensable pour vivre le présent de manière différente et contribuer à un 
meilleur futur. Contribution collective des grands penseurs de l’après-développement, 
ce livre recueille rassemble les actes du colloque du même nom qui a eu lieu au 
Palais de l’UNESCO en mars 2002, Paris. 

 
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 
des questions essentielles : Comment répondre à l’oppression 
politique du développement ? Comment survivre au 
développement ? 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. 

En savoir plus sur le livre 

En savoir plus sur l’après-développement et Jean-Louis Bato 

Bon de commande 

Promotion sur les écharpes indiennes. 

Mauvais temps, SOLIDARITÉ a tout prévu pour vous ! Nos écharpes indiennes en 
soie non violente sont en promotion « arrière-saison plutôt fraiche ». Profitez de 
moins 30% sur toute commande passée avant le 15 juin. 

 
Grace au vers à soie laissé en vie après la récolte de ses fils 
de qualité, ces écharpes non violente vous assurerons éthique 
et élégance. Les écharpes ont été fabriquée par notre 
partenaire « Alternate Foundation », fondée par Avani Kumar. 
Le filage est fait par des femmes rassemblées en groupes 
d’entraide et permet de créer des emplois dans la région. 
Commandez votre modèle en spécifiant son numéro par 

courrier : 20 rue de Rochechouart 75009 Paris. 

En savoir plus sur les groupes d’entraide 

En savoir plus sur Avani Kumar 

http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/Echarpes-indiennes
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/Jean-Louis-BATO
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Bon-de-commande-2.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Echarpes-indiennes
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-federation-de-groupes-d
http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/8038/Non-violence-road


 

SOLIDARITÉ & partenaires : 

 
 Le 30 mai : 20h, projection-débat-dégustation, "Le marché de la faim" avec 

Jacques Berthelot, au local Friture, 22 place du Salin à Toulouse  
 Le 31 mai et 1er juin : Une ferme à paris, pour le lancement de la campagne 

« Envie de paysans » à l’initiative de la Confédération paysanne et du groupe 
PAC2013. Découvrez le programme complet  

 Le 7 juin : 19h, festival Alter Eco, au Cabaret Sauvage  
 Le 11 juin : 19h, Apéro thématique n°11, « L’agro-écologie dans le monde : des 

enjeux aux réalisations », au Tribunal d’instance de la mairie du 2eme, 8 rue de la 
Banque 

Paris et environs : 

 
 Le 1er juin : 16h, journée de défense du maïs, l’Usine (les Lilas 93)  
 Du 4 au 5 juin : colloque sur les circuits courts alimentaires, à AgroParis Tech  
 Le 10 juin : 20h, projection du documentaire Cultures en transition, avec ATTAC, 

cinéma les 7 Parnassiens  
 Du 12 au 15 juin : 6ème festival du Film Humanitaire  
 Le 25 juin : 19h, débat « Sauvons les Terres Agricoles » avec les amis de la 

conf’, café culturel solidaire 

Toulouse : 

 
 Le 12 juin : 20h30, contre-débat sur la transition énergétique avec ATTAC et 

Toulouse en transition, salle du Sénéchal  
 Le 25 juin : 20h, l’écologie profonde, réunion publique des Amis de la Terre, 

mairie annexe du pont des demoiselles 

Journées et événements internationaux : 

 
 Le 5 juin : journée mondiale de l’environnement  
 Le 17 juin : journée mondiale de lutte contre la diversification et la sécheresse  
 Le 20 juin : journée mondiale des réfugiés 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître tous les événements dans votre 
région ! 

 

 

http://friture.net/spip.php?article5432
http://www.demosphere.eu/files/docs/f-e1a20c33e6-empty-fname.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-no11-l
http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-


L’équipe de SOLIDARITÉ 

 

Retrouvez SOLIDARITÉ sur Facebook ! 

Suivez-nous sur Twitter ! 

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

 

 

 

 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://twitter.com/#%21/Solidarite_asso
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://fr.twitter.com/
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/
http://www.solidarite.asso.fr/Ils-nous-soutiennent,545

