
 
 

 

 

 

Le mot de l’équipe : 

La chaleur arrive, les vacances se rapprochent mais l’équipe est toujours aussi présente, 
énergique et enthousiaste dans ses avancées. Avancées qui débute par l’ouverture des 
inscriptions pour le stage d’été au centre Catamaran d’éducation à l’environnement en Inde, 
avec à la clé un témoignage touchant sur le soutien du centre à la protection des tortues. 
Nous vous invitons également à découvrir les actualités du projet Bio-École ainsi que le 
compte- rendu de notre dernier Apéro Thématique passionnant sur la valorisation des 
céréales traditionnelles. Pour finir, afin d’étancher votre soif de connaissances, nous vous 
proposons un article en lien avec une problématique actuelle chère à SOLIDARITÉ, la 
préservation de la biodiversité ainsi qu’une interview sur les salariés bénévoles de l’entreprise 
RAJA. Pour finir, si vous êtes dans la région parisienne, ne manquez pas notre prochain 
Apéro Thématique qui aura pour thème : Les alternatives au développement : quelle société 
pour demain ? 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information
http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-de-la-Campagne
http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information


 

  Les inscriptions au stage d’immersion du centre Catamaran en Inde sont ouvertes ! 

Pour plus d’information, cliquez sur ce lien !  

 

  Ne manquez pas notre prochain Apéro Thématique qui aura pour thème : Les 

alternatives au développement, quelle société pour demain  

 

 Découvrez la caravane Un Nouveau Monde en Marche, 500 kilomètres a vélo pour 

une agriculture bio 

 

  Visitez notre boutique en ligne DVDs, ouvrages, nouvelles collection d’écharpes, art 

indien...  

 

Suivez nous sur : 

 

 

 

 

 

 

L’aide de Catamaran pour la sauvegarde des tortues marines : 
une première ! 

Le centre Catamaran partenaire de SOLIDARITÉ propose des formations de sensibilisation à 
l’environnement et à la biodiversité marine. Plus de 3000 travailleurs sociaux indiens et 
européens et plus de 100 étudiants indiens et européens ont déjà collaboré avec le centre. 

Situé dans le village de pêcheur de Chetikkupam dans la région du 
Tamil Nadu en Inde, le centre est géré de manière éco-
responsable et dégage des ressources pour des projets 
environnementaux, sociaux et économiques, au service des 
populations indiennes les plus démunies. Parmi ces activités le 
centre Catamaran soutien la protection des tortues menacées de 
disparition. Découvrez le témoignage de Paul, visiteur du 

Catamaran qui a pu assister à la mise à l’eau des tortues protégées. Lire la suite 

Pour en savoir plus sur le centre Catamaran, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur le projet Bio-école de sensibilisation à l’environnement, cliquez ici 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/L_aide_de_Catamaran_pour_la_sauvegarde_des_tortues_marines_une_premiere.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Inscription-stage-d-immersion-au
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-No18-Les,728
http://www.unarbresurmonchemin.com/vergers/verger-un-nouveau-monde-en-marche
http://www.unarbresurmonchemin.com/vergers/verger-un-nouveau-monde-en-marche
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/L_aide_de_Catamaran_pour_la_sauvegarde_des_tortues_marines_une_premiere.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/-INDE-Eco-centre-et-Education-a-l-
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Bio-Ecoles-education-a-l
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://fr.twitter.com/
http://www.scoop.it/t/solidarite


Pour soutenir les actions du centre Catamaran, cliquez ici 

Des nouvelles du projet Bio-École ! 

SOLIDARITÉ intervient avec les jeunes indiens et les écoles au sein d’un projet pilote initié 
en 2013 dans le cadre des actions du centre de sensibilisation à l’environnement 
CATAMARAN dans le sud de l’Inde près de Pondichéry. L’objectif premier est de former le 
maximum d’enfants des écoles publiques de la région, à la protection de l’environnement. 
Une dizaine d’école est sélectionnée chaque année, ce qui permettra de toucher environ 
4500 familles en tant que bénéficiaires indirects. Le projet avance à grand pas, voici les 
dernières nouvelles... 

Au mois d’avril, 4 jardins potagers étaient plantés dans les écoles de 
Chettikkupam, Cheyyenkupam, Chettinagar et Bless. Les outils 
pédagogiques, le matériel de jardinage ont été remis et les graines 
ont été plantées par les enfants. De même, dans les 4 jardins, les 
graines ont commencé à germer. Les enfants et les enseignants sont 
très joyeux et enthousiastes ! Lire la suite 

Pour en savoir plus sur le projet Bio-École, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur le centre Catamaran, cliquez ici 

Pour soutenir le projet Bio-École et contribuer à son essor, cliquez ici 

 

 

Apéro Thématique N°17 : Valorisation des céréales 
traditionnelles, savoir-faire, enjeux et perspectives 

Le mercredi 21 Mai 2014, SOLIDARITÉ a organisé une rencontre autour de la valorisation 
des céréales locales, un sujet cher à notre association puisque cette thématique est 
défendue dans notre projet au Sénégal. Nous avons eu deux visions sur ce sujet : la 
problématique des semences en France et à l’international présentée par Guy Kastler, 
délégué général du Réseau Semences Paysannes et l’accès à la souveraineté alimentaire en 
Afrique présentée par Gilles Mersadier, coordinateur d’Afrique Verte qui appui les 
organisations transformatrices de céréales en Afrique de l’Ouest. La soirée a réuni une 
trentaine de personnes à la salle des expositions de la mairie du 2ème arrondissement. 

Guy Kastler, a débuté sa présentation en dénonçant la domination 
de la production industrielle, responsable de la faim dans le monde, 
« il reste un milliards de personnes qui ne mangent pas à leur faim, 
ce sont pour la plupart des paysans sans terre »... Lire la suite 

Pour en savoir plus sur nos Apéros Thématiques, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur notre projet de valorisation des céréales locales en Afrique de 
l’Ouest, cliquez ici 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Des_nouvelles_du_projet_bio-ecole_.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-No-17
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http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Bio-Ecoles-education-a-l
http://www.solidarite.asso.fr/-INDE-Eco-centre-et-Education-a-l-
https://www.helloasso.com/associations/solidarite/collectes/catamaran-bio-ecoles/faire-un-don
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Journée mondiale de la biodiversité 

Le 22 mai est célébrée la Journée Internationale de la Diversité Biologique. Cette date a été 
fixée en 2000 par les Nations Unies pour commémorer l’adoption de la Convention sur la 
diversité biologique le 22 mai 1992 lors de la Conférence de Nairobi. Cette date est l’occasion 
pour SOLIDARITÉ et pour nous tous de réfléchir sur l’importance d’une prise d’action, 
intelligente et rapide pour la protection de la biodiversité à tous les niveaux et par tous les 
peuples. 

On estime le nombre d’espèces d’être vivants entre 5 et 30 millions 
mais on répertorie aujourd’hui à peine 10% de la biodiversité 
estimée. Cette biodiversité est menacée. Ainsi 25000 à 50 000 
espèces disparaissent chaque année (...). Activités polluantes, 
extractrices, et le développement urbain ainsi que celui d’une 
agriculture intensive sont autant de facteurs qui mettent en danger 
la biodiversité. Lire la suite 

Consultez et soutenir les projets de SOLIDARITÉ 

Pour connaitre la liste rouge des espèces menacées en France et dans le monde, cliquez ici 

 

 

Bénévolat de compétence : Interview des salariées de 
l’entreprise RAJA 

SOLIDARITÉ a accueilli trois salariées de l’entreprise RAJA début mars. Celles-ci sont venues 
partager leur savoir-faire bénévolement auprès de notre équipe dans le cadre d’un mécénat 
de compétence, nous tenions à les remercier vivement pour leur soutien. Elles ont accepté 
de partager avec nous leurs impressions sur cette expérience…  

"Nous voulions aller au-delà du don financier, nous sentir utiles et 
actives dans notre démarche de soutien." Lire la suite 

Pour en savoir plus sur la fondation RAJA et le bénévolat de 
compétence, cliquez ici 

Pour plus d’information sur le projet « Une Fédération de groupe 
d’entraide » en Inde, cliquez ici 

Comment devenir partenaire de notre association, cliquez ici 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/JOURNEE_MONDIALE_DE_LA_BIODIVERSITE-2.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Benevolat_de_competence_Interview_des_salariees_de_l_entreprise_RAJA.pdf
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http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Une-federation-de-groupes-d
http://www.solidarite.asso.fr/Pourquoi-et-comment-devenir


 

Rencontre paysannes Turques. Carnet de voyage en Turquie 

Découvrez ce livre qui propose un témoignage sur l’état de l’agriculture Turque et qui 

s’interroge sur son avenir à travers les rencontres des trois auteurs : François de Ravignan, 

Moutsie et Pascal Pavie lors d’un voyage effectué en 2009.  

Ce livre constitue le dernier témoignage du travail de François de 
Ravignan, agronome et socio-économiste décédé en 2011 sur la critique 
du développement. Édition Le pédalo ivre, coll. Après le développement, 
2013, 82 pages, 12 Euros 

Pour en savoir plus sur François de Ravignan, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur l’après-développement, découvrez et commandez 
notre mallette pédagogique "Le développement en questions" 

 

 

Découvrez la nouvelle collection d’écharpes solidaires et non-
violentes ! 

Les beaux jours arrivent…laissons place à la nouvelle collection des écharpes solidaires et 
non violente ! Mettez au placard la laine et la soie, laissez-vous tenter par ce nouveau brin 
d’exotisme dissimulé en chaque écharpe.  

Venez découvrir la collection Printemps–Été riche en couleur et en 
authenticité. C’est l’occasion de se laisser séduire par un artisanat 
local venu tout droit d’Inde. Ces écharpes, en lin et coton, sont 
confectionnées par les femmes du groupe d’entraide « Alternate 
Foundation » qui créé des emplois équitables pour les artisanes 
indiennes. Lire la suite 

Commandez les écharpes sur notre boutique en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Francois-DE-RAVIGNAN
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http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE


 

Journées et événements nationaux : 

 2 juin : Apéro Thématique SOLIDARITÉ : Les alternatives au développement : quel 

modèle de société pour demain ? Salle des Expositions de la mairie du 2ème arrondissement 
à Paris. 

Journées et événements internationaux : 

 Le 2 juin : Journée mondiale pour un tourisme responsable  
 Le 5 juin : Journée internationale de l’environnement  
 Le 12 juin : Journée mondiale contre le travail des enfants 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les événements organisés par SOLIDARITÉ 
dans votre région ! 

L’équipe de SOLIDARITÉ 

 

Retrouvez SOLIDARITÉ sur Facebook ! 

Suivez-nous sur Twitter ! 

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

Découvrez notre revue de presse sur Scoop.It !  

 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://twitter.com/#%21/Solidarite_asso
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/
http://www.scoop.it/t/solidarite
http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://fr.twitter.com/
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/
http://www.scoop.it/t/solidarite

