
 

 

 

Le mot de l’équipe : 

L’hiver est encore là mais SOLIDARITÉ a de quoi vous réchauffer avec de nouvelles 

actualités ! Nous vous proposons des nouvelles de notre centre Catamaran et notre projet Bio 

Écoles, ainsi que les dernières actualités de notre partenaire La FONGS. Découvrez en 

exclusivité l’interview de Stéphane Montier, consultant, venu nous accompagner dans la 

définition de notre stratégie. Nous vous proposons également une présentation de notre 

prochain Apéro thématique sur l’agroécologie qui promet d’être passionnant. N’hésitez pas à 

vous y inscrire. Bonne lecture ! 

 

  L’Afrique de l’Ouest pourrait ouvrir son marché à l’UE. Découvrez cet article de la 

plateforme SOS Faim 

 

  Le CIRAD publie la brochure : agriculture familiale, une chance pour la planète 

destinée à un public large 

 

 Découvrez le compte-rendu de l’atelier d’Ekta Parishad sur l’après Jan Satyagraha  

 

  Visitez notre boutique en ligne DVDs, ouvrages, écharpes, art indien, agenda 2014..  

 

Suivez nous sur : 

http://sosfaim.wordpress.com/
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2014/ca-vient-de-sortir/agriculture-familiale-la-brochure-grand-public-disponible-en-ligne
http://www.ektaeurope.org/News/TabId/174/ArtMID/546/ArticleID/4087/The-report-of-the-Geneva-workshop-of-Ekta-Europe-and-Ekta-Parishad-is-out-Le-compte-rendu-du-workshop-de-Gen232ve-est-disponible.aspx
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-de-la-Campagne
http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information


 

 

 

 

 

 

Des nouvelles du projet Bio Écoles en Inde ! 

 

Les choses avancent à Chettikuppam. Via le centre de sensibilisation à l’environnement 

CATAMARAN, le projet Bio Écoles en Inde du sud s’étaye et présage plusieurs mois de forte 

activité à travers le Tamil Nadu. Cette année Jaya a été recrutée comme chargée de projet, 

afin de dynamiser le réseau d’école partenaires et de mettre en place les différents outils 

contribuant à la sensibilisation environnementale des élèves de la région. 

                                          Afin de relayer la sensibilisation à tous les niveaux de l’école les 

enseignants référents de chaque établissement scolaire seront 

accueillis d’ici 15 jours au centre Catamaran pour une formation sur 

les thématiques du projet. Par conséquent, tout est prêt pour que les 

enfants des écoles plantent leurs premières graines très 

prochainement, et fassent leur premier pas vers leur parcours d’éco 

acteurs au sein de leur école. 

Lire la suite 

Pour en savoir plus sur le projet Bio-école 

Pour en savoir plus sur le centre CATAMARAN 

 

Valorisation des céréales locales en Afrique de L’Ouest : 

perspectives 2014 et nouvelles de notre partenaire la 

FONGS  

SOLIDARITÉ intervient en soutien à la FONGS (fédération des organisations non-

gouvernementales du Sénégal) dans les régions de Thiès, Luga, Kaffrine et Tambacounda 

pour renforcer la souveraineté alimentaire et les activités génératrices de revenu en milieu 

rural. La FONGS compte aujourd’hui 31 associations membres et mobilise à travers elle, 

plus de 3000 groupements villageois. Le projet de valorisation des céréales locales que nous 

menons avec la FONGS a permis d’ors et déjà de former une trentaine de boulangers et une 

quarantaine de femmes transformatrices à la panification et à la transformation à base de 

céréales locales.  

http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-du-projet-Bio-Ecole
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Bio-Ecoles-education-a-l
http://www.solidarite.asso.fr/-INDE-Eco-centre-et-Education-a-l-
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://fr.twitter.com/
http://www.scoop.it/t/solidarite
http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-de-Navdanya-notre


 

Face à l’évolution du mouvement paysan 

sénégalais, notre partenaire a mis en place un 

nouveau cadre stratégique pour les prochaines 

années qui se défini en trois axes : améliorer 

durablement la productivité globale des 

exploitations familiales, améliorer la maitrise 

de l’espace et des ressources naturelles, 

contribuer à la construction d’un tissu 

économique et social régional qui stimule ces 

progrès. Découvrez les dernières actualités de 

notre partenaire. Lire la suite 

Lire l’article en format pdf 

En savoir plus sur le projet de valorisation des céréales locales en Afrique de l’Ouest 

Découvrez toutes les vidéos de notre partenaire 

 

 

Apéro thématique N°16 : Agroécologie : sauver 

l’agriculture et l’environnement autour de savoir-faire 

accessibles 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre 16ème Apéro Thématique qui aura lieu le mardi 

4 mars et qui aura pour thème : L’Agroécologie : sauver l’agriculture et l’environnement 

autour de savoir-faire pratiques accessibles. La soirée aura lieu à la Salle des Expositions de 

la mairie du 2ème arrondissement, le mardi 4 mars de 19h30 à 22h00. 

 Arnaud Trollé, Directeur de l’association Savoir-Faire et 

Découverte, sera notre invité. Savoir-Faire et Découverte facilite 

l’accès aux savoir-faire artisanaux, artistiques et écologiquement 

responsable. L’association a pour objectif de redonner de 

l’autonomie à l’individu en lui donnant l’opportunité de faire par 

lui-même et de valoriser et susciter des vocations dans les métiers à 

fort contenu environnemental et culturel. Plus de 200 agriculteurs, 

artistes et artisans proposent de partager leur savoir-faire dans le cadre de stage découverte, de 

test-métier et de formation action. Lire la suite 

Pour en savoir plus sur nos Apéros Thématiques , cliquez ici 

Pour en savoir plus sur Savoir-Faire et Découverte, cliquez ici 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Valorisation-des-cereales-locales
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Des_nouvelles_de_la_FONGS.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://www.youtube.com/user/FONGSvideos?feature=watch
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-No16-Agroecologie
http://www.solidarite.asso.fr/-Europe-
http://www.lesavoirfaire.fr/
http://www.solidarite.asso.fr/Des-nouvelles-de-Navdanya-notre


Recyclez vos téléphones usagés avec MonEx Tel !  

 

Faire recycler ses téléphones permet de faire un geste citoyen pour l’environnement. Dans le 

cadre de notre partenariat avec l’entreprise sociale MonEx Tel, SOLIDARITÉ vous propose 

de soutenir ses actions en déposant vos téléphones usagés. Nous espérons que vous serez 

nombreux à participer à cette opération gratuite, simple et rapide. 

Moins de 5% des Français font actuellement la démarche de donner 

leur ancien téléphone pour qu’il soit recyclé. 40% des français le 

range même au fond d’un tiroir ! Fabriquer un téléphone mobile 

nécessite l’emploi de beaucoup d’énergie ainsi que de nombreuses 

matières premières. En utilisant le service MonEx Tel, vous contribuer à préserver 

l’environnement en favorisant le recyclage et le réemploi et vous contribuer au soutien de nos 

actions Lire l’article en entier 

Pour plus d’information sur MonEx Tel, cliquez ici 

 

 

La justice sociale : érigée en dogme par l’ONU, maltraitée 

par tous. 

Le 20 février, pour la huitième année consécutive, l’Assemblée générale des Nations Unies 

appelle à célébrer la justice sociale. Le moment opportun pour les gouvernements et les 

organisations de la société civile d’en évaluer la traduction concrète dans les politiques 

actuelles. Alors, triste commémoration ou motif d’optimisme avec des applications 

concrètes ? SOLIDARITÉ revient sur la portée de son soutien aux initiatives locales, au 

regard des inégalités criantes qui continuent de caractériser nos 

sociétés mondialisées. 

Historiquement et dans les esprits, la justice sociale est 

intrinsèquement liée à l’emploi et aux revenus. Preuve en est que 

le concept a été démocratisé et érigé en objectif universel au 

sortir de la première guerre mondiale, avec la création de 

l’Organisation Internationale du Travail, chargée de légiférer et de mettre en œuvre des 

programmes pour un « travail décent pour tous. Or, si prendre en compte la dimension de 

redistribution des opportunités économiques - ou partage des richesses - s’avère fondamental 

pour garantir la justice sociale, il faut également inclure les dimensions culturelles et 

symboliques qui caractérisent les distinctions entre les groupes sociaux. Lire la suite 

 

Lire l’article en format pdf 

Pour en savoir plus sur nos offres de bénévolat 

http://www.solidarite.asso.fr/Recyclez-vos-telephones-avec
http://www.monextel.com/
http://www.solidarite.asso.fr/La-justice-sociale-erigee-en-dogme
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Journee_internationale_de_la_justice_sociale.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/-Devenir-benevole,142-
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Journee_Internationale_de_la_Solidarite_Humaine.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-expert-Jacques-Berthelot


Pour plus d’information sur les projets de SOLIDARITÉ, cliquez ici 

 

Les empreintes globales de l’Inde 

Depuis la fin de la guerre froide, les rapports de force sur la scène internationale ont basculé 

pour passer progressivement d’un monde bipolaire au multilatéralisme. Ces mouvements ont 

permis aux pays comme l’Inde de réinventer leur politique étrangère et de faire entendre leur 

voix au sein des forums internationaux. Étant l’un des plus grands pays au monde et, ne 

l’oublions pas, la première démocratie en terme d’habitants, l’Inde est regardée de près 

quant à son rôle dans les relations internationales. 

Dans ce contexte, l’organisation Vani (Voluntary action network 

India, groupement d’environ 500 ONG indiennes) a réalisé une 

étude sur la politique étrangère du gouvernement indien. Elle a pour 

objectif de permettre à la société civile indienne de comprendre les 

lignes directrices de cette politique et de mieux s’impliquer autour 

de ce sujet. Lire la suite 

Pour consulter l’étude de l’organisation Vani, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur nos projets en Inde, cliquez ici 

Pour consulter nos offres de bénévolat, cliquez ici 

 

 

Interview Stéphane Montier, consultant pour 

SOLIDARITÉ 

 

Dans le but de mener à bien sa mission, SOLIDARITÉ, a entamé une réflexion stratégique sur 

son projet associatif. Stéphane Montier, consultant, intervient pour accompagner 

l’association dans sa réflexion dans le cadre du processus FRIO (Fond de renforcement 

institutionnel et organisationnel), mis en place par Coordination Sud. Nous avons décidé 

d’interviewer Stéphane pour en savoir plus sur le FRIO, son parcours et son intérêt pour le 

secteur associatif. 

"Le Fond de Renforcement Institutionnel et Organisationnel a été 

mis en place par Coordination Sud il y a 7 ans. (..) Il avait été 

demandé à l’époque par le Ministère des Affaires Étrangères qui 

voulait renforcer l’organisation des ONGs françaises. A l’époque, 

celles-ci étaient en recherche de professionnalisme, elles avaient des 

stratégies encore trop explicite, des organisations internes en 

http://www.solidarite.asso.fr/-Asie-
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Les_empreintes_globales_de_l_Inde.pdf
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/lempreinte-mondiale-de-linde-vani/
http://www.solidarite.asso.fr/-Asie-
http://www.solidarite.asso.fr/-Devenir-benevole,142-
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_Rajagopal.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_Rajagopal.pdf


recherche d’optimisation. Donc, pour que l’aide soit plus efficace, il fallait que le Nord se 

renforce lui-même. L’idée était de mettre à la disposition des ONG un fond qui puisse leur 

permettre de cofinancer une partie des prestations d’appui et d’accompagnement." Lire la 

suite 

 

Pour lire l’article en format pdf, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur le FRIO, cliquez ici 

 

 

La force de la vérité. Un mouvement pour l’accès à la terre 

en Inde 

 

Découvrez cet ouvrage passionnant écrit par Hélèna Drakakis en collaboration avec Action 

India, le mouvement Ekta Parishad et SOLIDARITÉ. Il retrace l’histoire du mouvement 

d’inspiration Gandhienne Ekta Parishad initiateur de la marche de Jan Satyagraha pour 

l’accès à la terre en Inde qui avait réuni plus de 50000 personnes. 

 

En janvier 2003, le mouvement Ekta Parishad s’embarque dans une 

marche à pied à travers l’état du Chhattisgarh pour protester au nom 

de la population sans terre de cet état. Faisant revivre la philosophie 

gandhienne de la lutte-non-violente.. 

Commandez cet ouvrage sur notre boutique en ligne 

Pour en savoir sur le combat pour la terre en Inde, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur Ekta Parishad, cliquez ici 

 

 

DVD : Mil et une solutions 

Ce documentaire réalisé par Mathieu Soudais et Michel Cirés, traite des enjeux de la 

souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest. Il dénonce la situation de dépendance des 

pays d’Afrique de L’Ouest qui subissent les cours explosifs du blé sur le marché mondial et 

voient se creuser leurs déficit commerciaux. Il présente les initiatives des artisans français, 

indiens, mexicains, brésilien et africains, réuni à Dakar par SOLIDARITÉ avec pour objectif 

http://www.solidarite.asso.fr/Interview-Stephane-Montier
http://www.solidarite.asso.fr/Interview-Stephane-Montier
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Interview_Stephane_Montier.pdf
http://www.coordinationsud.org/coordination-sud/commissions-et-groupes-de-travail/financement-et-renforcement-institutionnel-et-organisationnel-des-ong/
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE#%21/%7E/product/category=0&id=25473801
http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Combat-pour-la-Terre-
http://www.ektaparishad.com/
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE


de créer un espace d’artisanat alimentaire pour sensibiliser les communautés à la possibilité 

de trouver des substitut au produit issus des importations de blé 

 

Introduite par les français durant la colonisation, la baguette de pain 

semble avoir définitivement conquis le cœur des sénégalais. Cette 

modification des habitudes alimentaires a un coût pour les pays 

d’Afrique de l’Ouest qui ne produisent pas de blé. Pourquoi ne pas faire 

du pain avec le mil, le maïs, le manioc ou le sorgho ? Réunis à Dakar 

lors du Forum Social Mondial, un groupe de boulangers français, 

indiens, mexicains, brésiliens et sénégalais tente d’accommoder 

céréales et tubercules locales dans diverses recettes de pain, biscuits, 

crêpes et tortillas. Cette rencontre est placée sous le signe du goût et du 

plaisir des papilles mais aussi et surtout de l’échange et de la 

transmission de savoirs... 

Commandez ce film sur notre boutique en ligne 

Découvrez la bande-annonce du film 

 

 

Journées et événements nationaux : 

 4 mars : Apéro Thématique SOLIDARITÉ : agroécologie : sauver l’agriculture et 

l’environnement autour de savoir-faire accessibles à la salle des expositions de la mairie du 

2ème arrondissement.  

 6, 7, 8 mars : séminaire thématique : agriculture paysanne, biodiversité cultivée, 

souveraineté alimentaire et foncière à la Bergerie de Villarceaux organisé par Amorces et le 

Fondation Un Monde par Tous 

Journées et événements internationaux :  

 

 Le 8 mars : Journée Internationale des droits des femmes  

 Le 8 mars : 4ème édition de la Foire Ouest Africaine des semences paysannes avec la 

participation de James Forest, expert de SOLIDARITÉ pour la valorisation des céréales 

locales.  

 Le 22 mars : Journée mondiale de l’eau 

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

L’équipe de SOLIDARITÉ 

 

Retrouvez SOLIDARITÉ sur Facebook ! 

http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE#%21/%7E/product/category=0&id=25492078
http://www.youtube.com/watch?v=JnxsXMOQeEA
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://www.solidarite.asso.fr/Offrez-une-echarpe-solidaire-et


Suivez-nous sur Twitter ! 

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

Découvrez notre revue de presse sur Scoop.It !  

 

 
Vous pouvez être le changement que vous voulez voir dans le monde 

  

 

http://twitter.com/#%21/Solidarite_asso
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/
http://www.scoop.it/t/solidarite
http://fr.twitter.com/
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/
http://www.scoop.it/t/solidarite
http://www.solidarite.asso.fr/Ils-nous-soutiennent,608
http://solidarite.donnerenligne.fr/

