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Retrouvez le programme complet des animations, les visuels, logos  

et toutes les informations sur la 13ème édition de la Semaine  
de la solidarité internationale sur le site :  

www.lasemaine.org 
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Editorial 2010 

La solidarité en action(s) ! 
 
Si les crises actuelles 
exacerbent les tensions et le 
repli sur soi, elles 
représentent aussi de 
formidables occasions de 
prises de conscience et de 
créativité pour refuser 
l'inacceptable.  
 
Ici, face aux délocalisations et 
menaces sur les systèmes de 
solidarité ; là-bas, face aux 
pillages des ressources et aux 
violations des droits 
fondamentaux… les populations s’organisent.  
 
Nos interdépendances deviennent alors sources de rencontres, d’alliances et de 
transformation sociale. Car la solidarité internationale, c’est aussi cela : une 
solidarité entre celles et ceux qui, ici comme là-bas, rêvent, luttent et agissent 
pour plus de justice. Une solidarité en actions incarnée par nos choix personnels 
et collectifs. 
 
La Semaine de la solidarité internationale, du 13 au 21 novembre 2010, 
sera l’occasion de s’informer, de dépasser nos idées reçues, d’interpeller 
notre entourage, d’agir pour un monde solidaire. 

 
 

 
● La solidarité internationale est un acte politique et réfléchi ! 

 
● C’est aussi un engagement pour construire un monde plus juste ! 
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Quelques chiffres 

La solidarité internationale en France 
 
 
 

● Malgré la crise, une solidarité active ! 
 
 

 Augmentation des dons pour la solidarité internationale de 5 % 
(Recherche et Solidarités - Novembre 2009)

 
 

 Malgré la crise, 66% des français interrogés estiment légitime  
que la France aide les pays en développement. (Afd / Ipsos - 2009) 

 
 

 Le commerce équitable atteint les 300 millions d’euros de chiffre d’affaire 
avec une croissance estimée à 10%. (La plateforme pour le commerce équitable – 2009) 

- Plus de 3000 produits labélisés (Max Havelaar – 2009) 
- Les 2/3 des ventes se font en grandes surfaces. 

 
 

 Plus de 2 600 volontaires français de solidarité internationale à l’étranger ! 
(Ministère des affaires étrangères - 2008) 

- Plus de la moitié d’entre eux sont désormais des femmes. 
- 40% en Afrique subsaharienne. 

- 43% des volontaires sont aujourd’hui diplômés d’un bac+5 et plus. 
 
 

 2 600 collectivités territoriales françaises engagées dans plus de 6 000 
actions de développement sur 120 pays. (Ministère des affaires étrangères - 2009) 

 
 

 Entre 120 et 150 organisations nationales  
de solidarité internationale en France. (CLONG Volontariat - 2008) 
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EVOLUTION DU COMMERCE 
EQUITABLE EN FRANCE 

 
Années Produits 

labellisés 
Marques 
engagées 

Chiffres 
d’affaires 

2006 1542  149  166M€

2007 1941  175  210M€

2008 2800  180  256M€

2009 3015  205  287M€

Panorama 

Agir solidaire ! 
 

La Semaine de la solidarité internationale propose  
des pistes d’actions pour changer le monde au quotidien. 

 
 

• Pour le développement durable  
Le concept de développement durable est né de deux constats : la fracture Nord/Sud et la 
recherche d’un développement humain ; la crise écologique et l’urgence de sauvegarder la 
planète.  
 
2010, C’est l’année internationale de la biodiversité. Le mot d’ordre est le changement réel de 
comportement pour la planète et ses habitants : consommation et habitat écologiques, mesures 
en faveur des énergies renouvelables et adoption d’un mode de transport plus responsable. 
Ainsi, chacun peut s’inscrire dans un processus respectueux des générations futures. Depuis le 
Grenelle de l’environnement, 76% de la population française a déclaré prendre en compte le 
développement durable. 
 
 

• Les mêmes droits pour tous !  
De nombreuses associations agissent pour que les droits humains soient 
respectés partout et pour tous. Elles dénoncent les procès inéquitables, la 
torture, l'exclusion et font de l'éducation aux droits humains une priorité. 
 
S’engager aux côtés de l’une de ces associations, en signant des pétitions 
ou en écrivant une lettre, c’est jouer pleinement son rôle de citoyen en 
dénonçant les injustices ou en faisant pression sur les décideurs.  
 

 

• Consommer responsable !  
Acheter un produit issu du commerce équitable permet 
d’assurer aux producteurs locaux un revenu décent et 
de favoriser le respect des droits des populations. Les 
communautés bénéficiaires développent leurs 
structures de production, et celles de santé, de 
transport, d’éducation … 
 
On estime que plus de 5 millions de personnes 
bénéficient directement du commerce équitable.  
10 300 points de vente proposent, en France, des 
produits du commerce équitable. Le chiffre d’affaire 
du commerce équitable est estimé en France à près de 
300 millions d’euros. 
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Panorama (suite) 

Agir solidaire ! 
 

• Épargner solidaire !  
Le principe de l’épargne solidaire est simple : mobiliser l’épargne dans le Nord pour faciliter 
l’accès au crédit dans le Sud. Car les populations des pays en développement sont porteuses 
d’une multitude de projets pour créer des activités génératrices de revenus dans de nombreux 
secteurs économiques. Malgré la crise, l’épargne solidaire a connu une belle croissance en 2009.  

 
Alliant sens et sécurité, ces placements s’installent 
progressivement dans les habitudes. Un large 
éventail de produits est proposé par les opérateurs. 
Selon Finansol, malgré la crise, le montant des 
activités financées par l’épargne solidaire a 
augmenté de 34 % pour atteindre 507 millions 
d’euros début 2010. 
 

 
• Voyager autrement !  
L’impact du tourisme de masse sur les sociétés et l’environnement est bien souvent très négatif. 
Aujourd’hui, des solutions existent pour voyager autrement : tourisme solidaire, équitable, 
responsable, éthique, ou écotourisme… 
 
Selon les estimations de l’Organisation mondiale du Tourisme, le nombre de touristes devrait 
passer  d’un milliard en 2010 à 1,6 milliard d’ici 2020.  Cette prise de conscience collective a déjà 
amené de nombreuses personnes à choisir de « voyager autrement ». En 2004, 4500 voyageurs 
sont passés par une structure de tourisme solidaire.  

 
• Mieux vivre ensemble …  
Des associations œuvrent pour renforcer la solidarité entre les 
peuples, faciliter les échanges culturels, améliorer la 
compréhension des phénomènes migratoires, faire respecter les 
droits des étrangers ou promouvoir la paix. Elles permettent ainsi à 
chacun de s’investir pour défendre la justice dans le monde. 
 
Respecter l’égalité et les différences d’autrui, faciliter les échanges entre cultures, protéger la 
dignité de chacun, refuser les discriminations et militer aux côtés d’associations de défense des 
migrants sont des actes concrets pour agir en citoyen solidaire. 

 
• Partir comme volontaire !  
Infirmières, ingénieurs agronomes, animateurs sociaux, ou encore 
logisticiens, les volontaires de solidarité internationale (Vsi) travaillent 
avec les associations et leurs partenaires du Sud et de l'Est.  
 
Chaque année, ils sont au moins 2 000 à partir sur des projets de 
développement et d'urgence humanitaire.  
 

En 2008, l’épargne solidaire a permis de : 
• Créer 25.000 emplois 
• Reloger 1200 familles 
• Soutenir 800 institutions de microcrédits dans 
les pays du Sud et de l’Est 
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La Semaine de la solidarité internationale 

… pour interpeller, informer et agir ! 
 
Chaque année depuis 1998, la 3e semaine de novembre,  
la Semaine de la solidarité internationale est le rendez-vous national de 
sensibilisation à la solidarité internationale. 
 
Des manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité sont organisées partout en France. 
Elles permettent de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de s’interroger sur ce que nous 
pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, que ce soit à travers nos actes quotidiens les 
plus simples comme les plus engagés. 
 

 
 
 
 
 
• Qui participe ? 
Des associations aux collectivités, en passant par les ONG, les écoles, les MJC, les syndicats, les 
comités d’entreprise… La Semaine rassemble celles et ceux qui s’engagent pour des relations plus 
justes entre les pays et les peuples. 
 
Etudiants, migrants, salariés, retraités, chômeurs, élus locaux, acteurs culturels, 
sociaux, sportifs ou politiques… tous s’y retrouvent, car tous sont concernés ! 

 
 

• Autour de quelles thématiques ? 
 

• Défendre les droits humains • 
• Mieux vivre ensemble • 

• Partager nos cultures et promouvoir la paix • 
• Consommer responsable • 

• Epargner et voyager solidaire • 
• S’engager comme volontaire ou bénévole • 

• Interpeller les entreprises et les dirigeants • 
• Mener des projets humanitaires ou de 

développement • 
• Respecter l’environnement • 

 
 
 

 

EN 2009 
 

 2 000 manifestations, 
soit 6 000 animations. 

 

 Dans 90 départements. 
 

 600 acteurs (collectifs ou 
structures seules), et 7 000 

structures locales impliquées. 
 

 Et des centaines de milliers 
de personnes touchées 

directement par les 
manifestations. 

 

 27 réseaux nationaux au 
comité de pilotage national.  
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La Semaine de la solidarité internationale 

Des manifestations partout en France ! 
 

Avec des milliers de manifestations, la Semaine de la solidarité 
internationale est un véritable bouillon d’initiatives citoyennes qui 

mettent des villes, des quartiers, des villages, à l’heure de la solidarité 
internationale. 

 
… HAPPENING • JOURNÉES A THÈMES • 

• CONCERTS • JEUX • ATELIERS • CONFÉRENCES • 
• INTERPELLATIONS MULTIFORMES • THEATRES • 
• REPAS EQUITABLES • VILLAGES ASSOCIATIFS • 

• DOCUMENTAIRES • SENSIBILISATION • 
• DEBATS • SPECTACLES • EXPOSITIONS • 

• MARCHES SOLIDAIRES • ANIMATIONS DE RUES ... 
 

• Une dynamique d’innovation 
En une décennie, la Semaine a triplé le nombre d’organisateurs de manifestations. Le 
nombre d’animations a été multiplié par 10. Happening, actions ludiques, ateliers 
pratiques, spectacles…, ces dernières années, en mettant l’accent sur l’innovation, la 
Semaine a aussi modifié ses pratiques de sensibilisation. En fédérant largement de 
nombreux réseaux nationaux, la Semaine s’affirme comme un espace intergénérationnel et 
multithématique de construction collective. On y trouve au côté des engagés de la première heure 
de plus jeunes militants investis dans les tissus associatifs locaux culturels, politiques ou sociaux. 
L’engouement pour les questions écologiques ou l’intérêt grandissant pour les questions liées aux 
migrations ne sont pas pour rien dans le renouvellement de ces collectifs. 
 
 

•Un événement national de proximité 
En s’organisant localement autour de collectifs associatifs et de 
collectivités territoriales, en se coordonnant à des niveaux 
départementaux ou régionaux et en étant piloté au niveau 
national, la Semaine est partout à la fois ! Une centaine de pôles 
référents programme, informe et communique au niveau de villes, 
d’agglomérations, de cantons, de départements. Ce sont les relais de la 
Semaine sur tout le territoire. Sur une dizaine de régions, les acteurs 
s’organisent pour mener des opérations régionales. Tous sont en lien avec 
la coordination nationale composée d’une trentaine d’organisations et de 
fédérations.  
 
 

• Des messages clairs, des intervenants et des projets 
Des témoins aux experts, en passant par les porteurs de projets de développement,  
la Semaine est l’occasion rêvée pour expliquer le monde actuel à travers le décryptage 
de l’actualité, ou à travers des exemples précis d’actions solidaires mises en place ici 
ou là-bas. 
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La Semaine de la solidarité internationale 

Une réelle diversité d’acteurs 
 
 

• Des associations de solidarité internationale 
Ce sont les principales organisatrices de manifestations. Elles représentent un appui et une source 
d’information considérable pour tous les autres acteurs souhaitant s'investir. Avec les campagnes nationales 
thématiques qu’elles portent, leurs supports d’infos et outils pédagogiques irriguent chaque temps  
de la Semaine et facilitent la sensibilisation. 
 
 

• Des collectivités territoriales 
Très impliquées dans la coopération internationale, elles sont directement 
initiatrices d’actions ou facilitent la mise en place de manifestations 
menées par les associations, en mettant à disposition des locaux, des 
services, du personnel, du matériel, ou en apportant leur aide financière. 
 
 

• Des organisations de migrants 
Plus de 700 Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (OSIM) rassemblent 
essentiellement des migrants investis dans la solidarité avec leur pays d’origine. Leur double ancrage facilite 
l’accueil des migrants ici et le développement là-bas. 
 
 

• Des structures culturelles et sportives 
Les évènements sportifs et culturels sont nombreux durant la Semaine. Les artistes, les sportifs et leur 
entourage se mobilisent pour mettre leurs ressources et forces de persuasion en commun. Les 
bibliothèques, les médiathèques,… servent aussi à monter des expos ou des conférences… 
 
 

• Des syndicats et comités d’entreprises 
Des unités locales de syndicats et des comités d’entreprises participent à la Semaine. Ce sont de 
formidables courroies de transmission entre l’engagement individuel et les actes collectifs, au sein des 
entreprises. 
 
 

• Des écoles et universités 
Un tiers des animations de la Semaine s’adresse aux scolaires et aux étudiants. Enseignants, 
documentalistes, animateurs… s’organisent pour monter expositions, ateliers d’éveils à la citoyenneté, 
journées à thèmes ou animations pédagogiques. Les idées fusent pour sensibiliser les plus jeunes. Au sein 
des écoles et des universités, les organisations étudiantes sont particulièrement dynamiques pour mener 
des projets de développement et de solidarité internationale. 
 
 

• Des acteurs de l’éducation populaire et l’info/jeunesse 
Au cœur de la vie de la cité, les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC), les centres socioculturels et 
beaucoup d’autres lieux de proximité fédèrent et mobilisent localement, en réalisant des animations dans les 
quartiers, en étant partenaires d’autres associations et surtout en mettant à disposition des projets, leurs 
moyens et leurs savoir-faire. PIJ, CRIJ, CIJ, Antennes « Jeunesse »… sensibles aux valeurs de la solidarité 
internationale sont également présentes dans la Semaine. 
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Des passerelles 

avec d’autres événements nationaux 
   

La Semaine de la solidarité internationale partage des valeurs 
fondamentales avec d’autres évènements nationaux se déroulant en 

automne. Sur le terrain comme au niveau national, des rapprochements 
s’opèrent et des manifestations sont organisées ensemble. 

 
 

• Festival de films AlimenTerre 
Lancé, il y a 3 ans, le Festival ALIMENTERRE a pris de l’envergure 
avec plus de 200 structures mobilisées autour du Comité Français 
pour la Solidarité Internationale (CFSI). Le festival informe sur les 
causes de la faim et promeut le droit à l'alimentation. En 2009, 250 
projections-débats ont été organisées dans plus de 120 villes. 
20 000 spectateurs y ont participé. Cette année, du 15 octobre au 30 novembre 2010, le 
festival de films AlimenTerre sera lancé à Lille et se tiendra dans plus de 5 pays ; le Bénin, la 
République Tchèque, l’Allemagne et le Québec pourraient s’associer à cette 4ème édition.  
Pour en savoir + : www.alimenterre.org 
 
 

• Mois de l’économie sociale et solidaire (3e édition) 
Mutuelles, associations, coopératives, fondations, structures d’insertion ou encore entreprises 
solidaires, des centaines d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire en France se mobilisent en 
Novembre 2010 pour rencontrer le grand public et leur faire découvrir une économie qui a du 
sens, à travers plus de 1000 manifestations organisées selon 10 thématiques correspondant aux 
besoins quotidiens de chaque citoyen : travailler, consommer, se loger… De nombreuses actions 
sont réalisées dans le cadre de la Semaine.  
Pour en savoir + : www.lemois-ess.org 
 
 

• Festival Migrant’ Scène 
Quand les états sont en crise, les étrangers, accusés de tous les maux, 
voient leurs droits restreints, leur dignité remise en cause. Pourtant 
l’expérience migratoire, à l’intersection de l’intime et du collectif, forge 
et alimente nos sociétés. La CIMADE, à travers le festival 
Migrant'Scène - Regards croisés sur les migrations (du 12 au 28 novembre 2010), montre à quel 
point les migrations sont au cœur de ce que nous sommes, de nos identités multiples et plurielles. Le 
festival fera se croiser des témoignages, des débats et de nombreuses formes artistiques.  
Pour en savoir + : www.migrantscene.org 
 
 

• Autres passerelles : 
 2010 : CINQUANTENAIRE DES INDEPENDANCES AFRICAINES  
 CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  
 OMD : ACTION MONDIALE CONTRE LA PAUVRETE / www.omd2015.fr  
 2010: ANNEE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITE / www.biodiversite2010.fr  
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Définition 

Qu’est-ce que la solidarité internationale ? 
 
• EN CE DÉBUT DE 21E SIECLE, DEUX CONSTATS S’IMPOSENT : 
 
> Les pauvretés (économiques mais aussi sociales, culturelles…) s’accroissent de par le 
monde. Plus d’un milliard de personnes ne mangent pas à leur faim. Un milliard d’habitants de la 
planète vivent dans des bidonvilles. Dans le même temps, les richesses ont été multipliées par 8 
au cours des 40 dernières années. Le chiffre d’affaires combiné des 200 sociétés transnationales 
les plus importantes représente plus que les économies cumulées de 180 pays du globe. Les 
inégalités n’ont jamais été aussi grandes entre pays, et à l’intérieur de chaque pays, y 
compris dans les états du Nord. 
 
> La mondialisation accroît l’interdépendance entre les hommes, les états, les économies. Les choix 
politiques et économiques ont des conséquences sociales et environnementales à l’échelle locale comme à 
l’échelle mondiale. 
 

La solidarité internationale, c’est prendre en compte la réalité de ces inégalités, en 
comprendre les causes et agir pour les combattre. Tous les acteurs de la société 

peuvent s’y engager : pouvoirs publics, collectivités territoriales, entreprises, médias, 
organisations syndicales, associations… Chaque citoyen est concerné. 

 
 
• C’EST POURQUOI ÊTRE SOLIDAIRE, POUR NOUS, C’EST AVANT TOUT : 
 
> Défendre les droits fondamentaux 
Ces droits (accès à l’eau, à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, libertés d’expression, 
d’association…) doivent être accessibles à chaque être humain. 
 
> Agir en partenariat 
C’est à la base de notre action. Cela implique, entre acteurs, un accord sur l’objectif de toute 
action de solidarité internationale, une co-élaboration de la stratégie de mise en œuvre, un 
partage des responsabilités. Cela suppose une relation transparente et réciproque qui s’inscrit 
dans la durée. Ce processus doit évoluer de manière à renforcer l’autonomie et l’indépendance 
des partenaires du Sud et doit participer à un développement durable. 
 
> Eduquer au développement et à la solidarité internationale 
La solidarité internationale ne se traduit pas uniquement en actions dans les pays du Sud. La 
sensibilisation et l’éducation au développement sont indispensables pour changer les 
mentalités des pays du Nord et modifier les comportements qui participent aux 
inégalités Nord/Sud. Ce travail peut trouver un prolongement pour chaque citoyen dans des 
campagnes d’opinion et des actions de plaidoyer ou de lobbying en direction des décideurs 
politiques et économiques. 
 

La solidarité que nous défendons repose donc sur le partage et la réciprocité, non sur 
l’assistance ou le paternalisme. Elle repose aussi sur une plus grande implication des 

citoyens dans les procédures de décisions démocratiques au Nord comme au Sud. 
 
 



 

 
CONTACTS « PRESSE » : 

-> Médias nationaux : Elodie Vince (La Face B) /// evince @lafaceb.com / 06 03 86 02 57 
-> Médias locaux et régionaux : Vianney Marzin (Coord. nationale) /// communication @lasemaine.org / 01 44 72 89 79 

------------------------------------------------------------------------ 

Pour la Coordination nationale de la Semaine de la solidarité internationale 
c/o CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) / 

14, passage Dubail 75010 Paris - Tél. : 01 44 72 89 78 -  Fax : 01 44 72 06 84 
 

12

 

Charte 

La charte de la Semaine 
Ces principes constituent le cadre de référence qui régit les différents acteurs et 

organisateurs de la Semaine de solidarité internationale répartis sur le territoire français 
et qui s’investissent dans cette opération commune et solidaire. 

 
La Semaine de la solidarité internationale est un grand rendez-vous,  

national et décentralisé, de sensibilisation à la solidarité internationale  
et au développement durable. Elle participe à l’éducation au développement  

et à la solidarité internationale. 
 
 
• LA SEMAINE A POUR OBJECTIFS DE : 
 
> Promouvoir les valeurs portées par le texte « Qu’est-ce que la solidarité internationale pour la Semaine 
de la solidarité internationale ? » 
> Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération internationales et ainsi favoriser l’esprit 
critique 
> Donner une plus grande visibilité à la solidarité internationale, ses acteurs et leurs actions, ses 
thématiques, auprès de tous les publics et dans tous les lieux de vie 
> Valoriser la diversité des thèmes et des formes d’expression de la solidarité internationale 
> Encourager le partenariat entre tous les acteurs de la société pour construire un monde plus juste et plus solidaire 
> Dépasser les clichés et le misérabilisme 
 
 
• POUR CONCOURIR A CES OBJECTIFS,  
LES ACTIONS MISES EN PLACE PAR LES ACTEURS DEVRONT : 
 

1. Porter des messages en accord avec les valeurs de la Semaine de la solidarité 
internationale 

 
2. Sensibiliser de manière explicite et pédagogique aux enjeux de la solidarité et de la 

coopération internationale 
 
3. Inciter les participants à devenir des citoyens actifs et solidaires en leur proposant des 

pistes d’actions concrètes pour agir en faveur de la solidarité internationale 
 
4. Ne pas utiliser de clichés ou le misérabilisme 
- en préservant la dignité humaine : « Les illustrations ne doivent pas exploiter abusivement l’image de la détresse 

humaine. La dignité des personnes représentées doit être respectée quel que soit le lieu géographique de diffusion. » 
(extrait de la Charte de Déontologie du Comité de la Charte – www.comitecharte.org) 

- en présentant la réalité sous tous ses aspects, au-delà des lieux communs, des clichés, des préjugés et 
stéréotypes qui sont généralement véhiculés sur les pays du Sud ou sur les relations entre le Nord et le Sud  

- en mettant en valeur des expériences positives au Sud et à l’Est, en particulier les initiatives 
émanant des acteurs de ces pays 

 
5. Ne pas avoir comme objectif principal la collecte de fonds ou toute autre forme de collecte  
La participation aux frais ou la vente peut toutefois être utilisée si elle se limite à n’être qu’un moyen pour 

financer tout ou partie de l’action locale dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale 
 
6. Faire l’objet d’un compte rendu mis à la disposition de tous les acteurs 
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ANNEXES 

Comité de pilotage 
 

• ONG de développement 
 

Aide et Action 
www.aide-et-action.org 

 
CCFD Terre Solidaire 

www.ccfd.asso.fr 
 

CFSI (Comité Français pour la Solidarité 
Internationale) 
www.cfsi.asso.fr 

 
Secours Islamique France 
www.secours-islamique.org 

 
Secours Catholique - Caritas France 

www.secours-catholique.asso.fr 
 

Solidarité Laïque 
www.solidarite-laique.asso.fr 

 
 

• Associations de mobilisations 
citoyennes 

 
Peuples Solidaires 

www.peuples-solidaires.org 
 

Oxfam France - Agir Ici ! 
www.oxfamfrance.org 

 
Amnesty International 

www.amnesty.fr 
 
 

 • Commerce équitable 
 

Fédération Artisans du Monde 
www.artisansdumonde.org 

 
Max Havelaar France 

www.maxhavelaarfrance.org 
 
 

• Information & documentation 
 

RITIMO (Réseau des centres de documentation 
pour la solidarité internationale) 

www.ritimo.org 
 
 

• Volontariat 
 

France Volontaires 
www.france-volontaires.org 

• Jeunes et étudiants 
 

Animafac 
www.animafac.org 

 
Etudiants et Développement 

www.etudiantsetdeveloppement.org 
 

Starting Block  
www.starting-block.org 

 
 

• Education populaire 
 

FFMJC  
(Fédération Française des Maisons  

des Jeunes et de la Culture) 
www.ffmjc.org 

 
Léo Lagrange 

www.leolagrange-fnll.org 
 
 

• Syndicats 
 

FSU - Fédération Syndicale Unitaire 
www.fsu.fr 

 
 

• Réseaux nationaux 
 

Coordination SUD 
www.coordinationsud.org 

 
CRID  

(Centre de Recherche et d’Information  
pour le Développement) 

www.crid.asso.fr 
 

Cités Unies France 
www.cites-unies-france.org 

 
 

• Réseaux régionaux 
 

Centraider 
www.centraider.org 

 
RADSI  

(Réseau Aquitain pour le Développement  
et la Solidarité Internationale) 

www.radsi.org 
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ANNEXES 

Partenaires 
 

• Institutionnels 
 

Association Française de Développement 
www.afd.fr 

 
Ministère des Affaires Etrangères 

www.diplomatie.gouv.fr 
 

Ministère de l’Education nationale 
www.education.gouv.fr 

 
Conseil régional d’Ile-de-France 

www.iledefrance.fr 
 

Conseil général de l’Essonne 
www.essonne.fr 

 
Mairie de Paris 

www.paris.fr 
 
 

• Privés 
 

Crédit coopératif 
www.credit-cooperatif.coop 

 
 

• Médias 
 

France Télévisions – France 3 
www.france3.fr 

 
Ouest-France 

www.ouest-france.fr 
 

Alternatives Economiques 
www.alternatives-economiques.fr 

 
Terra Eco 

www.terraeco.net 
 

Saphir News 
www.saphirnews.com 

 
Altermondes 

www.altermondes.org 
 

Afriscope 
www.afriscope.fr 

 
Radio Solidaire 

www.radiosolidaire.com 
 

Basta Mag 
www.bastamag.net 


