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SOL vous remercie de votre présence à cet Apéro thématique. 

 

 

[UN CLIC pour aider le projet "les Graines de l'Espoir" 
à être valorisé par le gouvernement français] 

Vous souhaitez aider un de nos projets de promotion d'une agriculture biologique et communautaire, de 
préservation et de diffusion des semences paysannes : votez pour lui sur la plateforme gouvernementale 

des 100 projets pour le climat afin de soutenir notre projet. 
Plus que quelques jours pour être dans les 100 premiers ! 

 

http://100projetspourleclimat.gouv.fr/fr/projects/710-les-graines-de-l-espoir 
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Découvrez notre boutique et supportez les projets de SOL 

 par un achat solidaire 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2016 de la Solidarité 

Internationale, Ritimo 

Prix : 5 € 

Retrouvez la boutique solidaire à 

l’entrée de la salle 

 

 

Défaire le développement, refaire 

le monde. Contribution collective  

Prix : 20 € 

Quand la misère chasse la 

pauvreté. Majid Rahnema 

Prix : 9.50 € 

Vacances, j’oublie tout ? Ritimo  

Prix : 6 € 

Alter-mondialiste moi ? Ritimo  

Prix : 6 € 

Partir pour être solidaire. Ritimo  

Prix : 6 € 

Le développement en question. 

SOL 

Prix : 3 € 

La force de la vérité. Ekta Parishad, 

SOL  

Prix : 5 € 

Vivre autrement le présent. Jan 

gassman, Eric Andreae 

Prix: 5 € 

Les objecteurs de croissance. SOL 

Prix : 5 € 

Retrouvez la boutique solidaire sur : 

www.sol-asso.fr/boutique/ 

 

 

Mil et une solutions. Matthieu 

Soudais, Michel Cirès, SOL 

Prix : 5 € 

Découvrez nos écharpes Solidaires et Non-

violentes. 

 

Tissées à la main par des groupes d’entraide de femmes en 

Inde, ces écharpes nous permettent de créer des emplois 

dans la région de Jarkhand dans le Nord de l’Inde. 

Écharpes en soie ou en coton. Une technique spécifique a 

été mise au point pour préserver la vie du ver lors de la 

récupération de la soie.  

Prix : de 10 à 30 € 


