
JUIN, SOLIDARITÉ VOUS INVITE AUX NOUVELLES AVANT 
L'ANTI CYCLONE DE L’ÉTÉ 

 

 

 

 

 

Le mot de l’équipe : 

Les vacances approchent à grand pas, le temps est venu de se détendre ! Avant la pause 
estivale, nous vous proposons de vous délecter une dernière fois avec nos actualités. Si vous 
êtes en Bretagne, vous pourrez nous retrouver aux universités d’été du CRID ou nous 
organiserons un atelier sur la biopiraterie aux côtés de Vandana Shiva ! Si vous restez dans 
la région parisienne ne manquez pas l’exposition photographique "Sourire d’Ailleurs". Nos 
apéros thématiques sont en pause pendant l’été, en revanche nous vous invitons à découvrir 
le compte-rendu et le podcast de notre dernier Apéro Thématique sur les alternatives au 
développement. Enfin, n’hésitez pas à nous soutenir en participant au concours Charity Bag ! 
Pour finir, nous vous proposons un retour sur la "Journée Probono" organisée par notre 
entreprise partenaire RAJA et des nouvelles de la FONGS, notre partenaire au Sénégal. Nous 
vous souhaitons une bonne lecture et de très agréables vacances ! 

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


 

  Découvrez l’appel à agir de Rajagopal, leader du mouvement Ekta Parishad, 

pour la marche de "Jai Jagat 2020" ! 

 
  Une loi sur la politique de développement enfin votée en France ! 

 
 Le mouvement anti-POSCO en Inde appel à la commémoration du Black Day, le 

22 juin. 

 
 SOLIDARITÉ fait son entrée dans le collectif pour une agroécologie paysanne ! 

Découvrez le reportage réalisé à l’occasion de la conférence pour une agroécologie 
paysanne qui s’est tenue au palais Bourbon ! 

 

Suivez nous sur : 

 

 

 

 

 

SOLIDARITÉ et Vandana Shiva organisent un atelier sur la biopiraterie aux 
universités d’été du CRID !  

Vandana Shiva, fondatrice de l’association Navdanya, notre partenaire en Inde pour le projet 
Les Graines de l’Espoir, participera aux universités d’été de la solidarité internationale 
organisées par le CRID (centre de recherche et d’information sur le développement) qui se 
tiendront du 2 au 5 juillet à Rennes. Elle animera aux côtés de SOLIDARITÉ et de France 
Libertés, un atelier sur les alternatives à la biopiraterie. 

Sur le thème du « Bien vivre ensemble, c’est possible », l’Université 
d’Été de la Solidarité Internationale 2014 se propose de mettre en 
avant des alternatives citoyennes et solidaires, et de porter le 
thème des transitions (sociales, économiques, démocratiques, 
géopolitiques, écologiques…) pour s’inscrire dans une dynamique 
optimiste et communicative. Lire la suite 

Téléchargez le communiqué de presse de l’événement 

Consultez le dossier de presse de l’événement 

Pour soutenir le projet Les Graines de l’Espoir, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur la campagne Seed of Freedom, cliquez ici 

http://www.ektaeurope.org/fr-fr/jaijagat2020/appel%C3%A0agirpourjaijagat2020.aspx
http://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/une-loi-sur-la-politique-de-developpement-enfin-votee-en-france/
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/PPSS_Appel_a_la_commemoration_du_Black_Day_le_22_juin_2014-2.pdf
http://www.zoom-ecologie.net/?Pour-une-agroecologie-paysanne
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/SOLIDARITE_et_Vandana_Shiva_organisent_un_atelier_sur_la_biopiraterie_aux_universite_d_ete_du_CRID.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/CP_Vandana_Shiva2.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_UESI_14_HD_page_a_page.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Seed-of-Freedom-
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://fr.twitter.com/#%21/Solidarite_asso
http://www.scoop.it/t/solidarite
http://www.solidarite.asso.fr/SOLIDARITE-et-Vandana-Shiva


Soutenez le projet Bio-Écoles en participant au concours Charity Bag 
Grazia ! 

SOLIDARITÉ s’associe pour un jeu concours à la revue Grazia, et à une marque responsable 
de produits de beauté : CODAGE. Tentez votre chance en participant à l’opération, dont une 
partie des bénéfices sera reversée au projet Bio-Écoles d’éducation à l’environnement en 
Inde !  

Ne manquez pas les Charity bag des N°248, 249 et 250 de la 
revue Grazia. (Parutions du 20/06, du 27/06 et du 04/07/2014). 
Pour tenter de gagner un sac proposé par The Frye Company et 
des produits CODAGE tout en soutenant nos projets, vous pouvez 
appeler au : 08 92 78 15 70 : (0,34) la minute ou envoyé BAG1 
par SMS au72 888. (0,65 euros d’envoi + pris d’un SMS, maximum 
de 4 SMS). Vous n’aurez plus qu’à vous laisser guider. Lire la suite 

Consultez la page de jeu en ligne 

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

Pour en savoir plus sur les produits CODAGE, cliquez ici 

Pour soutenir directement le projet Bio- Écoles, cliquez ici 

 

 

Apéro Thématique N°18 : Les alternatives au développement : Quelle 
société pour demain ?  

Ce lundi 2 Juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir plus d’une soixantaine de personnes, à la 
mairie du deuxième arrondissement de Paris, afin de débattre sur une problématique cruciale 
de notre siècle chère à SOLIDARITÉ : les alternatives au développement. Ce débat fut animé 
par deux intervenants, Gustavo Massiah (altermondialiste, ingénieur et économiste, ancien 
président du CRID) et Jean-Jacques Zimermann (enseignant, chercheur en psycho économie 
sur le passage de l’économie du désir à l’économie politique, salarié de Greenpeace). 

"Nous avons vu toute une logique qu’il nous faudra défaire à 
l’intérieur de nous-mêmes et à l’intérieur des institutions pour voir 
une transformation. Ce qui va être important maintenant c’est 
d’être là, conscient et d’agir localement." Jean-Jacques Zimermann 
Lire la suite 

Pour en savoir plus, écoutez le podcast des interventions 

Pour en savoir plus sur nos Apéros Thématiques, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur l’après-développement, cliquez ici 

L’entreprise RAJA organise la "Journée Probono" en soutien à SOLIDARITÉ 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Soutenez_le_projet_Bio-Ecole_en_participant_au_concours_Charity_Bag_Grazia_.pdf
http://www.grazia.fr/grazia-videos/exclus-grazia/videos/l-association-solidarite-pour-le-charity-bag-grazia-660892
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Bio-Ecoles-education-a-l
http://www.mycodage.com/
http://www.helloasso.com/associations/solidarite/collectes/catamaran-bio-ecoles/faire-un-don
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-No-17
http://youtu.be/GrQ4neUhcV8
http://www.solidarite.asso.fr/-Europe-
http://www.solidarite.asso.fr/Notre-vision
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Des_nouvelles_du_projet_bio-ecole_.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-Thematique-No-17


Dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, l’entreprise RAJA, en 
collaboration avec la Fondation RAJA-Danièle Marcovici, partenaire de SOLIDARITÉ, lance en 
2013 RAJA people, programme d’implication des collaborateurs. A ce titre SOLIDARITÉ a pu 
bénéficier du soutien des salariés de l’entreprise RAJA lors de la "Journée Probono" qui s’est 
déroulée le 17 juin au siège européen de RAJA, dans le cadre de la semaine de l’engagement 
solidaire organisée par la Fondation RAJA-Danièle Marcovici. 

Le groupe RAJA, facilite l’engagement bénévole de ses 
collaborateurs, et les invite à partager leurs compétences avec les 
associations soutenues par la Fondation RAJA-Danièle Marcovici. Ils 
peuvent effectuer des missions de bénévolat dans ces associations, 
et contribuer ainsi à la réalisation de leurs projets. Lire la suite 

En savoir plus sur les avantages d’un mécénat avec SOLIDARITÉ 

En savoir plus sur le programme d’implication des collaborateurs de RAJA 

Pour plus d’information sur Pro Bono Lab, cliquez ici 

Découvrez l’interview des salariés de l’entreprise RAJA lors du précédent mécénat de 
compétence 

 

Une exposition photo sur le sourire pour une prise en compte 
environnementale en partenariat avec SOLIDARITÉ 

L’association Pacus-Tacus Production réalisera le 10 juillet un vernissage pour une exposition 
photographique, "Sourires d’Ailleurs" afin de soutenir le projet Bio-École de SOLIDARITÉ. 
Cette sélection de clichés compilant portraits et paysages tout autour du monde s’attachera à 
l’étude du sourire des populations locales et de leur interactivité avec l’environnement, leur 
environnement. Venez participer au vernissage à partir de 19h à la galerie du tumulte des 
mots, 6 rue de Rochechouart, dans le 9ème arrondissement parisien. 

L’association Pacus-Tacus Production qui a pour but de promouvoir 
les initiatives pour un meilleur respect de l’environnement et une 
meilleure cohabitation entre l’homme et la nature exposera une 
dizaine de photographies sur les soixante de l’exposition « Sourires 
d’Ailleurs ». Une synthèse de voyage dépaysante qui viendra agiter 
notre réflexion de manière conviviale. Lire la suite 

Voir un aperçu de l’exposition « Sourires d’Ailleurs » 

En savoir plus sur Pacus-Tacus Production 

Consulter les dernières créations artistiques de Pacus-Tacus 

En savoir plus sur le projet Bio-École 

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/L_entreprise_RAJA_organise_la_Journee_Probono_en_soutien_a_SOLIDARITE.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Pourquoi-et-comment-devenir
http://www.fondation-raja-marcovici.com/implication_des_salaries.html
http://probonolab.org/
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Benevolat_de_competence_Interview_des_salariees_de_l_entreprise_RAJA.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Benevolat_de_competence_Interview_des_salariees_de_l_entreprise_RAJA.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Une_exposition_photo_sur_le_sourire_pour_une_prise_en_compte_environnementale_en_partenariat_avec_solidarite.pdf
http://francoisgilles22.wix.com/pt#%21sourires-d%27ailleurs
http://www.pacus-tacus.com/
https://www.facebook.com/PacusTacusPhotography
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Bio-Ecoles-education-a-l
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Journee_Internationale_de_la_Solidarite_Humaine.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/JOURNEE_MONDIALE_DE_LA_BIODIVERSITE-2.pdf


Interview partenaire : La Fédération des ONG du Sénégal 

SOLIDARITÉ intervient en Afrique de l’Ouest en partenariat avec la FONGS (Fédération des 
Organisations Non-Gouvernementales du Sénégal), dans les régions de Thiès, Luga, Kafrine 
et Tambacounda, pour renforcer la souveraineté alimentaire et les activités génératrices de 
revenus en milieu rural, par la formation à la fabrication de pain, galettes et beignets 
traditionnels à base de céréales locales. Masse Gning, qui intervient en appui technique dans 
le suivi, l’évaluation et les prévisions pour la FONGS, a accepté de nous en dire plus sur la 
Fédération et sur cette collaboration. 

"L’enjeu du projet est de créer un modèle reproductible et 
pertinent de chaine de valeur autour de produits vivriers locaux en 
substitution au blé dont l’importation creuse la dépendance 
alimentaire et économique du pays." Lire la suite 

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

Pour soutenir le projet, cliquez ici 

Pour en savoir plus sur la FONGS, cliquez ici 

 

 

Vacances, j’oublie tout ? 

On rêve tous de dépaysement, pourtant le tourisme n’est pas seulement synonyme de 
détente, de joie ou d’aventure et de nombreux problèmes sont posés par les masses de 
visiteurs, plus ou moins bien préparés, qui déferlent dans des pays toujours plus éloignés. Il 
est donc urgent que les touristes soient aussi des citoyens, informés et responsables, 
conscients des conséquences de leurs pratiques. Ce guide est là pour ça : il donne un 
panorama rapide de tous les aspects sombres liés au tourisme, que l’on préfère trop souvent 
oublier...  

Ce guide montre qu’un autre tourisme est possible, une façon 
responsable de concevoir la découverte, dans le respect des 
cultures et besoins de chacun. Voici donc des codes de conduite 
réalisés par des professionnels qui s’engagent, ainsi que des 
adresses et des outils de réflexion pour "voyager autrement". 
Ritimo, 2ème Édition, mars 2005, 52 pages. 

Pour en savoir plus et télécharger un bon de commande, cliquez ici 

Pour découvrir les autres produits de notre boutique solidaire, 
cliquez ici 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Interview_partenaire_Federation_des_ONGs_du_Senegal.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://solidarite.aiderenligne.fr/donner/la-promotion-de-la-souverainete-alimentaire-au-senegal.html
http://www.fongs.sn/
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://www.solidarite.asso.fr/BOUTIQUE-EN-LIGNE
http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Benevolat_de_competence_Interview_des_salariees_de_l_entreprise_RAJA.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Livres


Journées et événements nationaux : 

 du 3 au 5 juillet : Atelier : "Construisons des alternatives à la biopiraterie" dans le cadre 
des universités d’été de la Solidarité Internationale avec la présence de Vandana Shiva, 
fondatrice de Navdanya et activiste pour la liberté des semences. Le jeudi 3 au Campus de 
Villejean à l’université de Rennes 2 

Journées et événements internationaux : 

 Le 5 juillet : Journée internationale des coopératives  
 Le 18 juillet : Journée internationale Nelson Mandela  
 Le 27 juillet : Journée internationale du fonio 

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

L’équipe de SOLIDARITÉ 

 


