
 

 

   

Le bilan  

Semaine de la  

solidarité  

internationale  

France 3 

Bilan 2009    



 

 

2  



 

 

3  

Préambule  
 

2009 a été la cinquième année à voir se concrétiser l’accord entre France 3 et la Semaine de 
la solidarité internationale. Nul, au départ, depuis nos réflexions communes en 2004, ne 
pensait que ce partenariat pouvait s’installer dans cette durée, avec cette qualité et dans ce 
climat de dialogue et de confiance. 

Après la disparition du HCCI en avril 2008, qui été un outil parfait de l’échange contrôlé en-
tre une grande télévision publique et les acteurs non gouvernementaux de la solidarité inter-
nationale, notre association directe avec le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour 
le Développement) a donc vécu une seconde expérience. Elle est réussie. Pour la deuxième 
fois, l’interface entre France télévisions et les actions de la semaine de la solidarité interna-
tionale a été animée par une association puissante, crédible et indépendante, et non plus, 
comme par le passé, par une institution de conseil du gouvernement comme l’était le HCCI 
où France 3 siégeait. 

Cette année encore, les contacts ont été directs entre les acteurs de la Semaine sur le terrain, 
et nos rédactions régionales, simplement coordonnés au niveau de la direction du développe-
ment européen de France 3. Encore une fois, France 3 a joué à plein son rôle en étant le par-
tenaire tant des associations de terrain que des collectivités locales, tout simplement parce 
que les unes et les autres savent que la solidarité se comprend mieux dans la proximité.  

En dehors d‘un partenariat formel, en laissant les liens établis depuis 2005 se renforcer, la 
Semaine a été visible sur nos écrans et les téléspectateurs de France télévisions sensibilisés et 
informés. Un cadre formel, sous forme de convention, est souhaité par nos partenaires pour 
la poursuite de cette collaboration. 

Si le nombre de rédactions participant à la couverture de la Semaine en novembre, a baissé, 
deux constantes sont à souligner : la qualité des reportages, tant en région que dans des  mis-
sions lointaines comme par exemple au Brésil, au Cambodge, au Mali, et la permanence de 
notre couverture géographique ; ce qui signifie aussi en creux l’absence régulière de certaines 
régions, tant d’ailleurs pour le CRID que pour nos rédactions, notamment au Sud, ce qui peut 
paraître paradoxal. 

En 2009, près d’1h40 du temps de nos journaux régionaux à été consacrée à la Semaine avec 
la participation de 10 rédactions (17 en 2006). Grâce aux sujets qui ont été réalisés et avec les 
invités en plateau, soit une trentaine de diffusions, cette couverture de la Semaine a une nou-
velle fois montré que les acteurs locaux mènent dans ce domaine de la collaboration interna-
tionale, et depuis longtemps, une action pertinente et persévérante dont France 3, chaîne de 
la proximité, a été le miroir attentif. 

Le document que nous vous présentons ici fait l’analyse, par rédaction et en audience, de 
l’impact du partenariat entre France 3, le CRID et les organisateurs de la Semaine 2009. 

 

 Jean-Marie Belin  

 Directeur du développement européen  
 et des affaires extérieures de France 3 
 

 Décembre 2009 
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Tous les ans depuis 1998, un nombre grandissant d’acteurs associatifs et de collectivités ter-
ritoriales ont choisi de porter ensemble la Semaine de la solidarité internationale. Pendant 
la 3ème semaine de novembre, des milliers d’acteurs s’associent pour créer ensemble des 
temps forts d’information et d’éducation aux enjeux de solidarité internationale. Le fil 
conducteur qui traverse ce foisonnement d’initiatives est bien la volonté de sensibiliser les 
Français dans leur vie quotidienne. Ce n’est par conséquent pas un hasard si France 3 est as-
socié à cet événement depuis cinq ans. 

Après la disparition du HCCI, France 3 et le CRID (Centre de Recherche et d’Information 
pour le Développement) sont en partenariat direct depuis 2 ans, dans le but de faciliter le 
traitement des questions de solidarité internationale sur les antennes de France télévisions. 
Un dispositif souple, informatif et incitatif a été mis en place. Il nous a permis d’identifier des 
acteurs de terrain, en France comme au Sud, capables d’expliquer les enjeux de solidarité 
internationale de façon pertinente, ainsi que des journalistes et des rédactions sensibles à ces 
questions. En les mettant en relation, nous créons les conditions favorables à la réalisation 
de sujets en France ou à l’étranger, comme par exemple cette année au Vietnam. 

Nous avons conscience que les enjeux, les actions, les logiques en œuvre dans le champ de la 
solidarité internationale sont parfois complexes à appréhender. Les acteurs sont nombreux. 
Différentes sensibilités s’y côtoient. Et surtout, l’actualité politique internationale est en 
constant mouvement. Elle peut parfois être très spectaculaire, émotionnellement forte, et si 
l’on n’y prend garde, provoquer des effets en trompe-l’œil. C’est pourquoi, un partenariat 
comme celui qui lient, à l’occasion de la Semaine de la solidarité internationale, les acteurs à 
travers le CRID, et France télévisions est essentiel. Il permet la construction d’une informa-
tion rendant le monde plus compréhensible, plus accessible, voire, une prise de conscience 
qui permet d’agir en citoyenne) solidaire. 

 

 Nathalie Péré-Marzano  

 Déléguée générale du CRID 
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GREN 

Reportage à Grenoble, lors de 

la Semaine de la solidarité in-

ternationale, 43 associations se 

sont mobilisées, au programme 

de cette édition 2009 : organi-

sation de conférences, projec-

tions-débats, concerts et expo-

sitions. Comme celle de la 

jeune étudiante grenobloise 

Margaux Aubry. L’exposition 

"Droit à l’enfance" proposait 

plusieurs clichés d’enfants de la 

rue de Dakar. La jeune photo-

graphe nous parle de son expé-

rience et nous livre ses impres-

sions. Interview de Xavier Pa-

pet, coordinateur de la Semaine 

de la Solidarité internationale . 

 

Alpes 

Date de diffusion :  

16.11.09 

Durée :  

2’38 

Edition :              

19/20 

Expositions solidaires 

Intervenants :  

Xavier PAPET (Coordinateur SSI), Margaux AUBRY  

Equipe : Présentation :  

JOU :  Jean-Christophe PAIN Christian DEVILLE 

JRI :  Didier ALBRAND 
MON : Clémentine FAYOLLE 

{ } Venir avec des choses toutes faites, 

ce n’est pas possible... 
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Semaine de la solidarité internationale 

c/o CRID - 14, passage Dubail 
75 010 Paris  

 
Tél :  01 44 72 89 78 

 

Email : contact@lasemaine.org 
Site internet :   http://www.lasemaine.org/contacts 

 

 

« Chaque année depuis 1998, la 3e 
semaine de novembre, la Semaine de 
la solidarité internationale est le ren-
dez-vous national de sensibilisation à 
la solidarité internationale et au déve-
loppement durable. Des manifesta-
tions alliant réflexion, créativité et 
convivialité sont organisées partout en 
France. » (Source: site Internet de la SSI) 

Pour aller plus loin 

OBLE 

France 3 Alpes 

 

Avenue du Grand Sablon 
38706 La Tronche cedex 

 

Tél :  04 76 01 40 00 

 

France 3 Alpes (Pole de gouvernance Sud-Est) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Philippe LABARRIERE 
Délégué régional des antennes :   André FAUCON 

Rédacteur en chef Alpes:    Sylvain JAEGER 

A partir du 4 janvier 2010 
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Direction les rives du Mékong 

et plus précisément à Sim Reap 

au Cambodge. Pour cette édi-

tion de la Semaine de la solida-

rité internationale, l’équipe de 

Perrine Durandeau a suivi le 

docteur Phat Eam Lim, ophtal-

mologiste et fondateur du SED 

Pays Basque et monsieur To-

Chun Seng, vice-directeur de 

l’hôpital Preach Ang Doung. A 

bord d’un bateau-hôpital, une 

équipe d’ophtalmologistes soi-

gne la population en difficulté.  

Date de diffusion : 

20.11.09 

Durée :  

2’40 puis 2’47 et 2’52 

Edition :              

Midi pile puis 19/20 

et locale Euskal 

 

+magazine du Pays 

Basque pour 7’07 le 

22.11.09 

BOR  
Aquitaine 

Intervenants :  

ToChun SENG (Vice-directeur  

de l’hôpital Preach A,g 

Doung) et Phat Eam LIM 

(SED Pays Basque) 

Présentation : 

Serge GUYNIER (Midi Pile) 

Vincent DUBROCA (19/20) 

Alexandre PERRIN (Euskal) 

Pour les yeux du Mékong 

{ } 75% des aveugles dans le monde : c’est lié à 

la cataracte, par manque de moyens 
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L’association Vision du monde 

Elle a pour objet « d’apporter son concours à l’ef-
fort des pays en développements dans la lutte 
contre la cécité. Elle agit soit par ses propres 
moyens, soit en se mettant au service d’associa-
tions déjà existantes. Elle pourra entreprendre 
d’autres activités en rapport avec cet objet princi-
pal. » 

(Source: site Internet Ophtalmovision) 

Pour aller plus loin 

 

France 3 Aquitaine  

 

136, rue Ernest Renan 

33075 Bordeaux cedex 

 

Tél :  05 56 01 38 38  

Fax : 05 56 51 19 57 

 DEAUX 

 

France 3 Aquitaine (Pole de gouvernance Sud-Ouest) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Gérard VALLES 
Délégué régional des antennes :   Jean-Pierre BERTRAND 

Rédacteur en chef Aquitaine :   Philippe CHOLLET 

A partir du 4 janvier 2010 

Association Vision du Monde 
 

Résidence Primadera - Avenue Kattalina Aguirre -  
Quartier Untxin - 64500 Ciboure 

 
Tél :  06 80 25 31 02 
Fax : 05 59 47 06 13 

Email : docteurlim@wanadoo.fr 

Site internet :   http://www.ophtalmission.org/
article.php?id_article=55 



 

 

12  

BOR  
Aquitaine 

Chaque année, l’abbé  Christian 

Dutreuilh quitte son Périgord 

natal pour rejoindre la forêt 

Amazonienne. La mission dont 

il fait partie, Guajara Mirim, 

s’occupe d’aider les Indiens du 

territoire du même nom. Une 

aide médicale, de formation 

mais aussi d’information grâce 

à la radio du diocèse : Radio 

Educadora. La mission n’hésite 

pas à parcourir les kilomètres 

dans cette région du Brésil, aux 

frontières de la Bolivie, afin 

d’apporter aide et soutien aux 

différentes actions menées sur 

place.  

Réalisation :   

Guillaume DUCAIX 

Des missionnaires Périgourdins au Brésil 

Date de diffusion : 

21.11.09 

Durée :  

6’35 

Edition :              

19/20 
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Le piment et le poivre 

Des producteurs de piments d’Espelette parta-

gent leur savoir-faire avec des producteurs de 

poivre de la province de Kâmpôt/Cambodge. 

 

Intervenants :  

Joun Thor SON (Président de l’association interprofes-

sionnelle Kâmpôt) et Jean-Marie BRUN (Responsable 

du C.R.E.T) 

Présentation : 

Totte DARGUY 

Date de diffusion : 

12.11.09 

Durée :  

3’04 

Edition :              

19/20 

 
Sur la mission : http://www.lettre-
amazonie.org/index.php/mission/histoire 

Sur l’abbé Christian Dutreuilh : « Périgourdin, 
vicaire épiscopal du Bergeracois, il réside à Ber-
gerac. Vice-président de Lettre d’Amazonie, 
Christian Dutreuilh est aussi le représentant ec-
clésiastique en France de Mgr Verdier. La com-
munication est son point fort (il est, entre autres, 
chargé de la communication pour le diocèse de 
Périgueux) ! . Il se rend chaque année en Amazo-
nie, s’entourant de voyageurs pouvant s’intéres-
ser de près ou de loin à la Mission. Christian Du-
treuilh visite le diocèse d’un point à l’autre...» 

(Source: site Internet de la lettre d’Amazonie) 

Pour aller plus loin 

France 3 Aquitaine  

 

136, rue Ernest Renan 

33075 Bordeaux cedex 

 

Tél :  05 56 01 38 38  

Fax : 05 56 51 19 57 

DEAUX 

 

France 3 Aquitaine (Pole de gouvernance Sud-Ouest) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Gérard VALLES 
Délégué régional des antennes :   Jean-Pierre BERTRAND 

Rédacteur en chef Aquitaine :   Philippe CHOLLET 

A partir du 4 janvier 2010 

Et aussi… 

Lettre d’Amazonie 

1 rue du pont de Lodi 
75006 Paris 

 
Tél :  01 46 33 92 77 

Site Internet : http://www.lettre-amazonie.org/

index.php/accueil/bienvenue 
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REN 

Zara 

Moussa 

Dans le cadre de la SSI, la Bre-

tagne accueille la rappeuse   

nigérienne Zara Moussa. C’est 

l’une des pionnières du rap    

féminin en Afrique de l’ouest. 

Elle lutte pour le droit des fem-

mes et ses textes parlent d’exci-

sion ou de la violence faite aux 

femmes. Elle chante en Hous-

sa, djema et en français. Elle a 

montée plusieurs tournées avec 

l’aide de l’UNICEF et prépare 

un festival consacré à la place 

des femmes au Niger. 

 

 

Intervenants :  

Zara MOUSSA  

Equipe :  

JOU :   Stéphane GRAMMONT 
JRI :   Fabrice LEROY 
MON : Erwan KERMARREC 
OPS : Gwendal POIRON 

Date de diffusion :  

13.11.09  

Durée :  

1’53 

Edition :              

19/20  + Culturebox 

Bretagne 
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Pour aller plus loin 

 

France 3 Ouest  

 
9, avenue Janvier - CS 44015   

35040 Rennes cedex 

 

Tél :  02 38 69 56 00 

Fax : 02 38 69 56 41  

NES 
Zara Moussa 

Site internet :    

www.myspace.com/

zaramoussa 
 

                    

Sujet visible sur Culturebox : 

Pour découvrir la vidéo, visitez le 

site Culturebox :  

 

 

http://culturebox.france3.fr/zara-moussa/16972/Zara-
Moussa-milite-en-rap-pour-les-droits-des-femmes 

 

France 3 Bretagne (Pole de gouvernance Nord-Ouest) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Patrick VISONNEAU 
Délégué régional des antennes :   Bertrand RAULT 

Rédacteur en chef Bretagne :   Alain RODAIX 

A partir du 4 janvier 2010 

{ } Je m’exprime, je dénonce, je réclame, 

 surtout le droit des femmes 



 

 

16  

{ 

DIJ 

Une série de reportages tour-

nées au Mali dont les 5 volets 

reviennent sur la coopération 

tripartite : Koulikoro (Mali) 

Quetigny (France) et Bous 

(Allemagne). Un échange 

Nord-Sud qui a fêté ses 20 ans 

fin octobre. L’occasion de se 

rassembler pour une grande 

fête et de faire le bilan de ses 

années de coopération. 

Ce premier volet revient sur la 

cérémonie célébrant la signa-

ture d’une nouvelle charte. 

Celle-ci devrait permettre la 

mise en œuvre d’un certain 

nombre de projets allant de la 

construction de centres de san-

té, de classes pour les écoles de 

la ville et de mesures d’aide  

aux agriculteurs maliens. De 

quoi continuer encore quelques 

années cette collaboration fruc-

tueuse pour le développement 

d’une ville fortement touché 

par la crise du coton. 

 

Bourgogne Date de diffusion :  

16.11.09 

Durée :  

3’57 puis 3’49 

Edition :              

Midi Pile puis 19/20 

20ème anniversaire du jumelage Quetigny / Koulikoro  

(volet 1) 

} 

Le jumelage, 
c’est un outil de 
développe-
ment. Surtout 
pour nous, pays 

du sud 
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France 3 Bourgogne  

 

6, avenue de la découverte 

BP 96 - 21003 Dijon cedex 

 

Tél : 03 88 56 67 68  

Fax : 03 88 24 14 69  

 

ON 
Intervenants :  

Youssouf Papa TRAORÉ (Maire 

de Koulikoro), Michel BACHELARD 

(Maire de Quetigny) et Stéphane 

LOUIS (Maire de Bous) 

Présentation : 

Catherine ROCH (Midi Pile) et       
Emmanuel PINSONNEAUX 

A partir du 4 janvier 2010 

 

France 3 Bourgogne (Pole de gouvernance Nord-Est) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Jean-Pierre BENNECHET 
Délégué régional des antennes :   Michel BARTHEN 

Rédacteur en chef Bourgogne :   Samuel PELTIER 

{ 
} 

Le projet, 
nous le  

construisons 
ensemble 
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DIJ 

Deuxième volet de la série de 

reportages sur le jumelage en-

tre Quetigny, Bous et Kouliko-

ro. Jumelage qui a fêté ses 20 

ans et qui renforce ses liens à 

travers divers projets d’aide.  

 

 

 

 

Bourgogne 

Volet 2 

Intervenants :  

Issa MALÉ (Médecin généraliste CESCOM Kolébou-
gou), Ousmane DIARRA (Médecin généraliste CES-
COM Koulikoro) et Garba CISSÉ (Président de l’Association pour 
la promotion de la santé à l’école) 

Présentation : 

Catherine ROCH (Midi Pile) 
Emmanuel PINSONNEAUX (19/20) 

Date de diffusion :  

17.11.09 puis 18.11 

Durée :  

3’45 puis 3’44 

Edition :              

Midi Pile puis 19/20 
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 ON 

A partir du 4 janvier 2010 

 

France 3 Bourgogne (Pole de gouvernance Nord-Est) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Jean-Pierre BENNECHET 
Délégué régional des antennes :   Michel BARTHEN 

Rédacteur en chef Bourgogne:   Samuel PELTIER 

Suite du reportage sur les 20 

ans du jumelage entre Queti-

gny, Bous et Koulikoro. Re-

portage à Koulikoro (Mali).  

 

 

 

 

 

 

Intervenants :  

Jean-Claude Germon (membre 

du Comité de jumelage de la ville 

de Quetigny), Bécave KANE 

(Président de la coopérative de 

Kayo Koulikoro), Michel BACHE-

LARD (Maire de Quétigny), Ibra-

ma GUISSE (Ingénieur des eaux 

et forêts, membre du comité de 

jumelage à Koulojoro)  

 

Présentation : 

Catherine ROCH (Midi Pile) 

Emmanuel PINSONNEAUX 
(19/20) 

Volet 3 
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Direction la coopérative de 

Koulikoro pour ce quatrième 

volet. La bananeraie s’est der-

nièrement dotée d’une nouvelle 

moto pompe, et ce grâce au 

micro crédit. Mais aider finan-

cièrement ne suffit pas ; il faut 

aussi permettre d’assurer la 

stabilité des revenus et c’est en 

formant les employés que la  

coopération relève le pari. Au 

programme : cours de compta-

bilité, de maintenance des 

équipements, etc. De quoi 

continuer à faire vivre les 200 

personnes qui dépendent de 

cette coopérative mais égale-

ment de développer d’autres 

cultures comme celle de toma-

tes ou d’autres légumes. 

DIJ 
Date de diffusion :  

20.11.09 

Durée :  

4’04 puis 3’59 

Edition :              

Midi Pile puis 19/20 

Bourgogne 

Volet 4 
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Pour ce dernier volet de la sé-

rie consacrée au jumelage         

Quetigny/Koulikoro/Bous, la 

parole est donnée aux jeunes, 

Français et Maliens qui se     

rassemblent à la maison du 

jumelage. Deux pays, deux 

cultures et  au-delà des diffé-

rences de vrais échanges : ils y 

parlent de leurs  rêves, de 

leurs vies mais aussi de sport 

ou de garçons. Conseils et as-

tuces de beauté y sont parta-

gés ; mais surtout ils y 

renforcent les liens Nord/

Sud.  

 

 

 

 

 ON 
Equipe    

JOU :  Annick ALEXANDRE 

JRI :  Amélie DOUAY 
TRI :  Francis NIVOT 
MON : Cyril PROVOST 

Date de diffusion :  

19.11.09 

Durée :  

2’58 

Edition :              

Midi Pile puis 19/20 

Volet 5 
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DIJ 

Claude Viélix, président du 

club de l’UNESCO de Dijon; 

était l’invité de ce Midi Pile. 

Une interview consacrée à la 

Semaine de la solidarité inter-

nationale et au travail effectué 

par le club. En même temps, se 

déroule le 20eme anniversaire 

de la convention internationale 

des droits de l’enfant, thème 

choisi pour cette édition de la 

Semaine de la solidarité inter-

nationale. L’occasion, dans 

cette interview, de revenir sur 

l’exposition photos, dédiée à la 

situation du Congo. qui a eu 

lieu à la maison des associa-

tions. 

Date de diffusion :  

20.11.09 

Durée :  

4’04 puis 3’59 

Edition :              

Midi Pile puis 19/20 

Bourgogne 

 

Intervenants :  

Claude Viélix (président du 

club Unesco de Dijon)  

Présentation : 

Catherine ROCH (Midi Pile) 

Invité : Claude Viélix 
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Le club UNESCO a été créé en novembre 2002. 

Ses objectifs : sensibiliser à un monde de justice, 

de solidarité et de paix. Mise en place d'actions de 

solidarité internationale, organisation d'échanges 

interculturels. Il est composé d'une vingtaine d'adultes et ses initiati-

ves suivies par d'autres dizaines, de plusieurs communes environnant 

Dijon.  

 

Club UNESCO Côte d’Or 

Club UNESCO de Dijon et Environs 

17, rue de la Raffinerie 

21000 Dijon 

 

Responsable : Claude Viélix  

Tél :  03 80 66 14 30 

Fax : 03 80 45 54 64 

Email : c.b.vielix@wanadoo.fr et 

ar.renaud@wanadoo.fr 

Site internet :    

http://www.clubs-unesco.org/base/

club.php?ID=84 

Pour aller plus loin 

 

France 3 Bourgogne  

 

6, avenue de la découverte 

BP 96 - 21003 Dijon cedex 

 

Tél : 03 88 56 67 68  

Fax : 03 88 24 14 69  

ON 

 

France 3 Bourgogne (Pole de gouvernance Nord-Est) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Jean-Pierre BENNECHET 
Délégué régional des antennes :   Michel BARTHEN 

Rédacteur en chef Bourgogne :   Samuel PELTIER 

A partir du 4 janvier 2010 

{ 

} 

Aujourd’hui si on veut 

construire un projet 

avec un pays du sud…  

...il faut qu’il soit 

construit avec eux 
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Invité :  

Guillaume Bertrand 

Guillaume Bertrand (Maison des droits de 

l’homme de Limoges), est l’invité du 19/20. 

Son objectif : sensibiliser aux actions sus-

ceptibles de réduire les inégalités dans le 

monde.  

LIMO  

Limousin 

Date de diffusion : 

12.11.09  

Durée :  

3’50  

 

Edition :              

19/20  

Présentation : 

Gwenola BERIOU 

{ } La solidarité internationale : on en a trop 

souvent une vision misérabiliste 
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« La Maison des Droits de l’Homme est un es-

pace inter-associatif pour réfléchir et construire 

une société solidaire, démocratique, pacifique et 

durable. 

Ces activités sont organisées autour de trois axes : 

- Un accueil du public en demande d’accès aux droits. 

- Un centre de documentation en région Limousin sur la soli-

darité internationale et les droits humains s’accompagnant 

d’une série d’actions de sensibilisation et de formation du 

public sur ces thèmes. 

- Un espace qui sert de point d’appui aux associations mem-

bres et qui facilite les coopérations inter-associatives. 

La Maison des Droits de l’Homme, a coordonné en France, 

du 24 septembre au 28 octobre  2008, l’accueil d’une déléga-

tion d’indiens du Nordeste (Brésil) composée de trois leaders 

des nations Pankararu, Kariri-Xoco et Tupinamba en parte-

nariat avec l’ONG Thydewa « Espoir de la terre », avec le 

soutien du Ministère de la Culture du Brésil et de la Région 

Limousin. » 

 

 

France 3 Limousin 

 

1, avenue Marconi 

87060  Limoges cedex 

 

Tél :  05 55 04 33 33 

Fax : 05 55 04 33 99 

GES 
Pour aller plus loin 

Maison des Droits de l’Homme 

37, rue Fréderic Mistral 

87100 Limoges 

 

Tél : 05 55  35 81 24 

Fax : 05 55 35 01 64 

 

Email : mdh.limoges@free.fr 

 

Site internet :  

http://mdh.limoges.free.fr 

 

France 3 Limousin (Pole de gouvernance Sud-Ouest) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Gérard VALLES 
Délégué régional des antennes :   Claire COMBES 

Rédacteur en chef Limousin:   Xavier RIBOULET 

A partir du 4 janvier 2010 
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Le 19/20 

Ouverture de l’exposition, sous 

un chapiteau de  Limoges, sur 

la solidarité internationale. 

Guillaume Bertrand 

(animateur Maison des droits 

de l’homme du 87) nous parle 

de cette exposition : dont le but 

est la sensibilisation  aux pro-

blèmes de la famine dans le 

monde ou de la déforestation. 

 

 

 

 

SOIR 3 

Soir 3 revient sur l’ouverture de 

l’exposition sous chapiteau à 

Limoges, place de la Motte. 

LIMO  

Limousin 

Date de diffusion : 

13.11.09 

Durée :  

1’24 puis 1’12 

 

Edition :              

19/20 et Soir 3 

 

Equipe :  

JOU :  Denis THIBAUDEAU 
JRI :  Virginie BEAULIEU 
MON : Philippe RUISSEAUX 

 

 

Equipes    

JOU : Jean Martial JONCQUARD 
JRI :  Valérie AGUT 
MON : Philippe RUISSEAUX 

{ } La première chose à faire est d’agir sur les 

décideurs politiques et économiques… 
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 GES 
Chapiteau situé 

place de la Motte à 
Limoges 

Guillaume Bertrand, 

animateur de la     
Maison des droits de 

l’Homme 

Détail de l’exposition sous le chapiteau 

 

France 3 Limousin (Pole de gouvernance Sud-Ouest) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Gérard VALLES 
Délégué régional des antennes :   Claire COMBES 

Rédacteur en chef Limousin :   Xavier RIBOULET 

A partir du 4 janvier 2010 
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SSI 

A Tulle, 22 associations ont coordonné leurs actions 

internationales. Témoignage d’une corrézienne 

ayant enseigné le français en Equateur et s’investis-

sant dans l’aide à la scolarité. 

 

Intervenants :  

Magali Audion (animatrice SSI) 
Aurore  CHAILLOU (Pdte de Hijos del arte sano » 
 

 

LIMO  

Limousin 

Date de diffusion : 

14.11.09 

Durée :  

1’30 

Edition :              

19/20 

Equipe :  

JOU :  Denis THIBAUDEAU 

JRI :  Virginie BEAULIEU 
MON : Philippe RUISSEAUX 

{ } Il y a beaucoup de choses qui se font au 

même moment et c’est ça qui fait événement 
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France 3 Limousin 

 

1, avenue Marconi 

87060  Limoges cedex 

 

Tél :  05 55 04 33 33 

Fax : 05 55 04 33 99 

 

 
Après avoir enseigné le français en Equateur, Aurore Chaillou  
retourne dans ce pays en 2007 pour réaliser des portraits écrits et 
photos et découvrir l’Equateur à travers la richesse culturelle de sa 
population. Pendant ce voyage, elle est interpellée par un couple 
d’artisans peintres qui lui demandent de l’aide. Aurore cherche un 
moyen durable et juste de les soutenir. C’est ainsi que naît l’asso-
ciation Hijos del ArteSano. « Hijos del ArteSano » signifie à la fois 
« Fils de l’Artisan » et « Fils de l’Art Sain ». Créée en 2007, l’asso-
ciation a pour but de valoriser l’artisanat pour soutenir l’éducation 
et perpétuer les traditions en Equateur. Nous souhaitons que les 
enfants des artisans soutenus puissent être scolarisés et n’aient 
pas à travailler pour compléter les revenus de leurs parents. En 
achetant aux artisans leurs productions à un prix juste, nous valo-
risons leur travail à leurs yeux, mais également aux yeux de leurs 
enfants, afin de les encourager à perpétuer les traditions. Cet arti-
sanat est ensuite vendu en France. L’association travaille notam-
ment avec des artisans des Andes réalisant des tableaux de pein-
ture traditionnelle Tigua ainsi qu’avec des Kichwas d’Amazonie 
qui confectionnent des bijoux en graines et fibres végétales.  
 
(Source: Hijos del ArteSano) 

GES 
Pour aller plus loin 

 

France 3 Limousin (Pole de gouvernance Sud-Ouest) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Gérard VALLES 
Délégué régional des antennes :   Claire COMBES 

Rédacteur en chef Limousin :   Xavier RIBOULET 

A partir du 4 janvier 2010 

Association Hijos del ArteSano  

 

4 rue du pré colombier 

19200 Ussel 

 

Tél : 05 55 72 26 59 

Email : hijos.del.artesano@hotmail.fr 

 

Blog de l’association :  

http://portraitsdequateur.blogs-de-

voyage.fr/  

 

Site internet d’Aurore Chaillou :  

http://www.aurorechaillou.com 
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NAN 
Flora Lambert, chargée de      

Développement à Lor'Sud, coor-

dination Lorraine des Acteurs de 

la Solidarité Internationale, est 

l’invitée de ce Midi Pile. Elle pré-

sente les différents thèmes abor-

dés lors de cette 12ème édition 

de la SSI tels que le commerce 

équitable ou la défense des 

droits humains. Ceci à travers 

diverses manifestations : ren-

contre, repas solidaire, conféren-

ces, etc. 

 

 

Date de diffusion :  

16.11.09 

Durée :  

3’32 

Edition :              

Midi pile  

Lorraine 

Invitée:  

Flora  LAMBERT (chargée de 

 développement Lor'Sud) 

Présentation : 

Hélène MESSANG 

Invitée du Midi Pile : Flora Lambert 

{ } La solidarité internationale, c’est un état d’esprit, 

on peut être solidaire de plusieurs manières 



 

 

31  

Lor’Sud« Plateforme de concertation et 

d’appui des acteurs de la solidarité in-
ternationale  en Lorraine. Lor’Sud re-

groupe une quarantaine de structures. Elle a pour 

objectif d’impulser des échanges d’expériences et 

d’organiser des séquences de formation et des actions 
de sensibilisation de l’opinion publique sur le déve-

loppement durable. » 

 
Lor-Sud 

 
 C/O CLID RITIMO 

29 rue Guilbert de Pixerécourt  
54000 NANCY  

 
Tél :  03 83 37 44 86 

 

Email : lorsud@free.fr 

 

Pour aller plus loin 

 

France 3 Lorraine  

 

14, route de Mirecourt  CS 94233  

54042 Nancy cedex 

 

Tél : 03 83 50 40 30 

Fax : 03 83 57 92 12 

CY 

A partir du 4 janvier 2010 

 

France 3 Lorraine (Pole de gouvernance Nord-Est) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Jean-Pierre BENNECHET 
Délégué régional des antennes :   Olivier BRUMELOT 

Rédacteur en chef Lorraine :   Laure CORNEJO 
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On a tendance à 

croire que la   so-

lidarité, il faut al-

ler vers les pays 

en voie de         

développement…  

...Je pense qu’on 

peut faire de la 

solidarité ici   

aussi 

LIL 

Partage des coutumes 

de deux familles 

Partage des coutumes entre le 

Maroc et le Sénégal. Le point 

sur l’association AJS à l’occa-

sion de la SSI. Reportage à 

Dunkerque.   

Intervenants :  

Yasmina  AMINE (Famille d’ac-

cueil) et Dia  WALLY (Famille 

d’accueil) 

Présentation : 

Vincent DUPIRE 

Equipe :  

JOU :  Corinne SALA 
JRI :  Guy HAYAERT 

MON : Stéphane TRENTESAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le défilé solidarité 

Francine Nouchet, styliste    

d’originaire Togolaise, a colla-

boré avec quelques résidents de 

la maison de retraite Jean-

Baptiste Clément de Villeneuve 

d’Ascq à l ’élaboration d’une 

collection sur mesure. 

Intervenants :  

Marie-Louise DA SILVA, Agnès  

GRONOWSKI et Francine NOUCHET 

(Styliste modiste) 

Equipe :  

JOU :  Caroline ARNOLD 
JRI :  Hugues PERRET 

MON : Amandine MAQUET 

Nord pas de Calais 

{ 

} 

Date de diffusion :  

17.11.09 (redif. le 

18) 

25.11 

Durée :  

 

Le 17 : 1’50 

Le 25 : 1’40 

Edition :              

Le 17 : 19/20 puis 

Midi pile  

Le 25 : 19/20 
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Atelier Batakali de Francine Nouchet. 

Pour aller plus loin 

 

France 3 Nord pas de Calais  Picardie 

 

36 Bd de la Liberté 

BP 623 - 59024 Lille Cedex 

 

Tél : 03 20 13 23 23 

Fax : 03 20 13 23 24 

LE 

A partir du 4 janvier 2010 

 

France 3 NPDC (Pole de gouvernance Nord-Est) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Jean-Pierre BENNECHET 
Délégué régional des antennes :   Luc MOUSSEAU 

Rédacteur en chef NPDC :    Pierre-Yves Grenu 

AJS, Le Bon Emploi de la Solidarité 
2829 avenue de Petite Synthe 

59640 Dunkerque 
 

Tel : 03 28 61 08 09 

Fax : 03 28 27 52 16 

 

Email : ajs2@wanadoo.fr  

AJS, le bon emploi de la solidarité 

Pour assurer ces missions, l’AJS entend développer 
trois actions, propres à mobiliser les femmes, les hom-
mes, les jeunes, engagés dans un parcours d’insertion 
sociale et professionnelle. 

- Une action d’aide alimentaire 

Ce service se met en œuvre à travers trois types 
d’aides : l’aide quotidienne, l’aide hebdoma-
daire, l’aide d’urgence. 

- Une action d’insertion sociale 

Ce service est mis en œuvre par la mobilisation 
des bénéficiaires dans différents domaines. 

- Une action d’insertion professionnelle 

L’atelier chantier d’insertion ou “chantier-
école”. L’AJS, est opérateur du Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi depuis le 1er juillet 2001. 

L’AJS est labellisée “Atelier Chantier d’Inser-
tion” par le Conseil Départemental de l’Inser-
tion par l’Activité Économique depuis 2002. 
Cette reconnaissance permet à l’AJS de contri-
buer de manière directe à l’insertion profes-
sionnelle en offrant des “emplois aidés”. 

Cette mobilisation permet la mise en situation 
professionnelle des bénéficiaires ainsi que l’ac-
cès aux formations de base correspondantes. 

(Source: AJS) 

BATAKALI 
4, rue Ampère,  
59130 Lambersart 

 
 

Email : niki.nouchet@free.fr 
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ROU 

OFF : SSI 

Ouverture du village de la soli-

darité internationale à St Sever. 

Le Codasi (collectif de 24 asso-

ciations) y organise deux confé-

rences et exposent plusieurs 

stands afin de présenter au pu-

blic leurs actions en matière de 

solidarité et ses enjeux. 

Invitée : C. Calpéna 

Cécile Calpéna, présidente du  

CODASI, (Collectif d’Associa-

tions de  Solidarité Internatio-

nale) est l’invitée du 19/20. Elle 

revient sur le but de la Semaine 

de la solidarité Internationale  : 

mettre en valeur les actions des 

associations. 

Equipe Midi Pile : 

JOU : Béatrice Rabelle 

JRI : Nagib Benghezala 
 

Invitée 19/20:  

Cécile CALPÉNA (Présidente du 

Collectif d’Associations de Solidari-

té Internationale) 

Equipe 19/20 : 

Béatrice RABELLE 

Dates de diffusion :  

14.11.09  

Durée :  

Midi Pile : 18’’  

19/20 : 2’30 

Edition :              

Off au Midi Pile puis 

interview au 19/20  

Normandie 

{ 
} 

C’est une semaine pour 

informer, échanger,  

dialoguer 
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France 3 Nord pas de Calais  

Picardie 
 

36 Bd de la Liberté 

BP 623 - 59024 LILLE Cedex 

 

Tél :  03 20 13 23 23 

Fax : 03 20 13 23 24 

 
 
 

CODASI Basse Normandie 
Maison de la Solidarité Internationale 

38 quai Hamelin 14 000 Caen 
Tél : 02 31 83 09 09 

Email : codasi-bn@wanadoo.fr 
 
 

CODASI Haute Normandie 
82 rue de la République 

76 000 Rouen 
Tél : 02 35 98 22 10 

Email : codasihn@hotmail.fr 
 

Pour aller plus loin 

EN 

A partir du 4 janvier 2010 

 

France 3 Normandie (Pole de gouvernance Nord-Ouest) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Patrick VISONNEAU 
Délégué régional des antennes :   Valérie GIACOMELLO 

Rédacteur en chef Normandie:   Thierry Pacaud 

{ } 
Montrer que l’on peut tous agir, 

être acteurs de la solidarité     

internationale 
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AMI 

Découverte culinaires à Amiens, dans le cadre de 

la SSI, des femmes d’un quartier défavorisé vien-

nent apprendre des recettes économiques et équi-

librées. Une manière simple et agréable de re-

ceuillir conseils et astuces mais aussi  de se ren-

contrer. Une action qui va au-delà d’une simple 

aide culinaire puisqu’elle donne les clefs pour de-

venir acteur de son quotidien. 

 

Picardie 

Intervenants :  

Pascaline  ANNOOT (Maire adjointe d’Amiens chargée 

de la solidarité), Angélique et Paulette 

Présentation : 

Yannick LE GALL 

Equipe :  

JOU : Sophie CRIMON 

JRI : Gérard PAYEN 
MON : Camille  DI CRESCENZO 

Amiens 

{ 
} 

Date de diffusion :  

17.11.09 

Durée :  

2’03 

Edition :              

Midi pile + rediffusion  

L’objectif de ces ateliers, c’était à la fois 

l’aspect nutritionnel, la santé. Mais c’était 

aussi de valoriser les savoir-faire, de 

créer du lien social, du " vivre ensemble " 
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 ENS 

 

France 3 Nord pas de Calais  Picardie 

 

36 Bd de la Liberté 

BP 623 

59024 LILLE Cedex 

 

Tél :  03 20 13 23 23 

Fax : 03 20 13 23 24 

A partir du 4 janvier 2010 

 

France 3 Picardie (Pole de gouvernance Nord-Est) 
 
Directeur du pole de gouvernance : Jean-François BENNECHET 
Délégué régional des antennes :   Jean-François KARPINSKI 

Rédacteur en chef Picardie:   Didier Cagny 

{ } Je paye mes factures et après je fais avec 

ce qu’il reste... 
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Régions Dates Editions Résumés 
TPS 

SSI* 
TM% PdA Nb tvsp 

alpes Grenoble 16-nov. 19/20 
Reportage à Grenoble, itw M, Aubry photographe 

"droit à l'enfance" et X,Papet, coord,SSI 
2'38 7,8 22,3 540 000 

                 

aquitaine Bayonne 12-nov. midi pile 
Des producteurs de piments d'Espelette et pro-

ducteurs de poivre, Kampot /Cambodge 
3'04 2,5 22,9 75 000 

 

12-nov. 19/20 
Des producteurs de piments d'Espelette et pro-

ducteurs de poivre, Kampot /Cambodge 
3'04 10,8 30,2 321 000 

20-nov. 
édition basque 

Euskal 

SSI sur les rives du Mékong/Cambodge Ophtal-

mologie 
2'30 10,2 30,6 305 000 

20-nov. midi pile 
SSI sur les rives du Mékong/Cambodge Ophtal-

mologie rediff, 
2'47 3,0 25,0 91 000 

20-nov. 19/20 
SSI sur les rives du Mékong/Cambodge Ophtal-

mologie rediff, 
2'52 11,2 36,1 334 000 

  22-nov. magazine Pour les yeux du Mékong 7'07 5,8 15,6 172 000 

  22-nov. magazine Pour les yeux du Mékong rediff 7'07       

Sujet Bordeaux 21-nov. 19/20 Brésil 6'35 4,3 12,7 128 000 

                 

bretagne Rennes 13-nov. 19/20 
Tournée de la rappeuse nigérienne Zara Moussa 

qui milite pour le droit des femmes 
1'53 6,6 22,5 194 000 

   13-nov. Culturebox  
Tournée de la rappeuse nigérienne Zara Moussa 

qui milite pour le droit des femmes 
1'53 0,6 5,1 16,3 

                 

bourgo-

gne 
Dijon 16-nov. midi pile Reportage à Koulikoro/Mali 3'57 2,7 23,3 70 000 

   16-nov. 19/20 Reportage à Koulikoro/Mali redif midi pile 3'49 7,3 21,7 190 000 

 

17-nov. midi pile 
Gros plan sur le jumelage entre Quetigny, Bous 

et Koulikoro 
3'45 1,4 14,0 36 000 

17-nov. 19/20 
Gros plan sur le jumelage entre Quetigny, Bous 

et Koulikoro redif midi pile 
3'44 7,3 25,7 190 000 

18-nov. midi pile 
Gros plan sur le jumelage entre Quetigny, Bous 

et Koulikoro 2 
3'17 2,0 14,5 53 000 

19-nov. midi pile 
Gros plan sur le jumelage entre Quetigny, Bous 

et Koulikoro 3 
2'58 1,3 13,0 35 000 

19-nov. 19/20 
Gros plan sur le jumelage entre Quetigny, Bous 

et Koulikoro 3 redif midi pile 
3'05 6,9 24,2 182 000 

   20-nov. midi pile Reportage à Koulikoro/Mali 4'04 2,5 28,3 66 000 

   20-nov. 19/20 Reportage à Koulikoro/Mali redif du midi pile 3'59 3,9 17,4 102 000 

                 

limousin Limoges 13-nov. soir 3 régions 
Ouverture expo :objectif la sensibilisation aux 

pbs de famine et de déforestation 
1'24 3,5 11,4 82 000 

    12-nov. 19/20 Invité Guillaume Bertrand coordinateur SSI 3'50 10,3 31,4 242 000 

    13-nov. locale 
Ouverture expo :objectif la sensibilisation aux 

pbs de famine et de déforestation 
1'12 7,7 29,9 180 000 

    14-nov. 19/20 
A Tulle, témoignage d'une corrézienne partie 

enseigner le français en équateur 
1'30 7,9 25,8 184 000 

                 

lorraine Nancy 16-nov midi pile Invitée Flora Lambert coordinatrice SSI 3'32 1,4 10,4 49 000 

                 

NPC Lille 17-nov 19/20 
Le point sur l'association AJS, reportage à    

Dunkerque 
1'50 5,5 15,8 304 000 

    18-nov. midi pile 
Le point sur l'association AJS, reportage à    

Dunkerque 
2'04 3,8 16,8 144 000 

    25-nov. 19/20 Le défilé solidaire à Villeneuve d'Ascq ??? 1'40 9,8 27,8 368 000 

                  

picardie  17-nov. midi pile 
Reportage à Amiens, itw de Pascaline Annot 

maire adjointe chargée de la solidarité  
2'03 2,8 15,1 155 000 

   17-nov. midi pile 

redif, Reportage à Amiens, interview de            
Pascaline Annot maire adjointe chargée de la 

solidarité  
2'03       

                 

norman-

die 
Rouen 14-nov. 19/20 Invitée Cécile Calpéna psdte du collectif CODASI 2'30 6,7 21,6 206 000 

    14-nov. midi pile 
Le village de la solidarité internationale à           

St Never 
0'18 2,3 17,8 71 000 

                 

Total   
1h36'11'

' 
      

Audiences grande région      
     

    Semaine de la solidarité internationales 2009 / France 3 / MH    
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Semaine de la solidarité internationale...  

Alpes (Grenoble)  

- Reportage à Grenoble, itw M. Aubry photographe de l'exposition Droit à l'enfance et de X. Papet, Coord. SSI  

Limousin (Limoges) 

-Ouverture de l’expo à Limoges : objectif la sensibilisation aux problèmes de famine et de déforestation  

- Invité du 19/20 : Guillaume Bertrand coordinateur SSI  
- A Tulle, témoignage d’une corrézienne partie enseigner le français en équateur 

Bourgogne (Dijon) 

- Série de reportages au Mali, 5 volets, sur le jumelage entre Koulikoro/Bous/Quetigny  

- Interview de C. Vielix du Club Unesco de Dijon 

Bretagne (Rennes) 

-Tournée de la rappeuse nigérienne Zara Moussa qui milite pour le droit des femmes au Niger (19/20 + Culturebox) 

Lorraine (Nancy) 

- Invité du Midi Pile : Flora Lambert Coordinatrice SSI  

Normandie (Rouen)   

- Invité du 19/20 : Cécile Calpéna, pdte du collectif CODASI  

- Le village de la solidarité internationale à ST Never 

Nord Pas de Calais (Lille)   

- Partage des coutumes entre le Maroc et le Sénégal à Dunkerque. 

- Le défilé solidarité de France Nouchet styliste d'origine Togolaise 

Aquitaine (Bordeaux/Bayonne) 

- Des producteurs de piments d'Espelette offrent leur savoir-faire à des producteurs de poivre de Kampot/Cambodge  

- Sur les rives du Mékong/Cambodge, ophtalmologie sur un bateau  

- Pour les yeux du Mékong 

- Des missionnaires périgourdins au Brésil  

Picardie (Amiens) 

- Reportage à Amiens, itw de Pascaline Annot , maire adjointe chargée de la solidarité, concernant les cours de cuisine diététi-
que dans les quartiers défavorisés. 
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SUR LE NET 

Pour consulter la carte interactive : 

http://minilien.fr/a0lj5c 

Légende 

Sujets tournés en France diffusés en région 

Sujets tournés à l’étranger diffusés en région 

 

Cartographie des BRI France 3 ayant diffusés des sujets en 2009 

...géo-localisation 2009 

Amiens 
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Le CRID (Centre de Recherche et d’Informations pour le Développement) porte la coordina-
tion nationale de la Semaine de la solidarité internationale. 

Fondé en 1976, le Centre de recherche et d’information pour le développement rassemble au-
jourd’hui 55 associations de solidarité internationale (ASI) françaises qui partagent une même 
conception du développement passant par le renforcement des sociétés civiles, travaillent en 

partenariat avec un réseau de 1500 partenaires dans les pays du Sud et de l’Europe de l’Est, mettent en œuvre des actions 
d’éducation au développement et des campagnes citoyennes en France, participent à la construction d’un "mouvement 
mondial de solidarité internationale" 

Les membres du Crid représentent en France un réseau de 7 500 groupes locaux 
rassemblant  180 000 bénévoles. 

• accompagne d'autres acteurs 

• informe et communique pour d'autres acteurs 
 
(Source : le CRID) 

Contact  

CRID 
14, passage Dubail  

75010 PARIS  
 

Tél : 01 44 72 07 71  
 

Claire Sobieniak 
(Assistante vie associative) 

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 et 
au développement durable. Des manifestations alliant ré-
flexion, créativité et convivialité sont organisées partout en 
France. Elles permettent de dépasser nos idées reçues, d’é-
changer 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 + simples comme les + engagés. 

 

Partout en France, des initiatives « solidaires » existent ! 

La Semaine permet de les faire connaître et de sensibiliser les français aux questions de solidarité 
internationale. Journées à thèmes, conférences, spectacles, ateliers pratiques, jeux et actions de 
sensibilisation, projections débats, expositions, repas équitables ou marchés solidaires... 

Qui participe ? 

Des associations aux collectivités territoriales, en passant par les organisations non gouvernemen-
tales (ONG), écoles et universités, les acteurs de l’éducation populaire, culturels, les MJC, les syndi-
cats, les comités d’entreprise… La Semaine fédère tous ceux qui s’engagent pour des relations 
culturelles, économiques et politiques 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 ! Et comme, partout en France, des initiatives « solidaires » 
existent. La Semaine permet de les faire connaître et de sensibiliser le plus grand nombre aux ques-
tions de solidarité internationale. 

Quelles thématiques ? 

Défendre les droits humains, mieux vivre ensemble, partager nos 
cultures et promouvoir la paix, consommer équitable, épargner et 
voyager solidaire, s’engager comme volontaire ou bénévole, inter-
peller les entreprises et les dirigeants, mener des projets humanitai-
res et de développement, respecter l’environnement… toutes les 
thématiques de la solidarité internationale sont au rendez- vous. 

(Source : la SSI) 

Contact 

L’équipe de la Semaine  
de la solidarité internationale  
c/o CRID - 14, passage Dubail  

 75 010 Paris 
 

Tél. 01 44 72 89 78 
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Les visuels de 

la Semaine de 

la solidarité 

internationale 
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http://www.lasemaine.org/en-bref/bilan-de-ledition-2009 

Retrouvez le bilan rédigé par la Se-

maine de la solidarité internationale 
sur le site :  
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La prochaine édition de la Semaine 

aura lieu du 13 au 21 novembre 

2010 

La Semaine à Clichy 

La Semaine à Limoges 

La Semaine à Villeneuve d’Asq 
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