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LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
EN ÎLE-DE-FRANCE:
un dynamisme croissant

L’IMPLICATION DES FRANCILIENS EN FAVEUR DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE est chaque année
plus importante, plus visible, plus féconde. De plus en plus de citoyens s’engagent, souvent bénévolement,
dans des projets de développement des pays du Sud.
LE CONSEIL RÉGIONAL EST SOUCIEUX DE FAIRE PARTAGER SON ENGAGEMENT à l’international et son
attachement à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Soutenir les Franciliens dans
leurs initiatives de sensibilisation et d’éducation au développement, sur notre territoire, pendant la Semaine
de la Solidarité Internationale, fait partie de ses priorités.
RENDRE VISIBLES DES PROJETS RÉALISÉS DANS LES PAYS DU SUD permet de mieux comprendre
les enjeux du développement, et l’impact qu’ils ont sur notre propre territoire. C’est pourquoi la Région
conditionne ses appuis financiers aux associations de solidarité internationale à la mise en place d’actions
en Île-de-France.
L’ÉDITION 2009 DE LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE sera l’occasion pour le Conseil
régional de présenter son action internationale pour la coopération et la solidarité. Elle permettra aussi
de réfléchir, avec les acteurs franciliens, à l’impact de leurs projets sur nos territoires.
C’EST LE SENS DE LA JOURNÉE à laquelle le Président Jean-Paul HUCHON et moi-même convions
collectivités et associations franciliennes, en nos locaux, le 20 novembre prochain.
JE CONCLURAI avec les mots de Janine HADDAD, Vice-présidente du Conseil régional en charge
des actions internationales et européennes qui nous a quittés cette année et nous manque terriblement.
« Plus que jamais, la solidarité entre les pays et les peuples doit être soutenue, défendue
et valorisée. La mondialisation doit s’appuyer sur la coopération et s’établir dans le respect des individus.
A mi-chemin du temps que les chefs d’Etats et de gouvernements membres de l’ONU s’étaient imparti pour
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement, la mobilisation de tous, et plus particulièrement
des collectivités locales et des associations, est indispensable. Au plus proche des besoins et des populations,
la société civile engagée dans les actions de solidarité internationale porte en elle des réponses et un espoir
aux maux des pays les plus pauvres. Le travail de tous les acteurs de la solidarité internationale participe
à rendre notre monde plus juste et plus équitable ».

Emmanuel MAUREL
Vice-Président du Conseil régional d’Île-de-France
Chargé des actions internationales et européennes
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«BOÎTE À IDÉES»

QUELQUES EXEMPLES D’ANIMATIONS EN ÎLE-DE-FRANCE EN 2008

Elèves, artistes et professeurs
du collège Langevin de Drancy (93)
accueillent des artistes vénézuéliens
pour réaliser UNE FRESQUE SUR LE RESPECT
DES CULTURES, la citoyenneté mondiale
et la paix.

Pendant le « Mois des 3 mondes » à la Faculté
des métiers d’Evry (91), le CFA et la Maison du monde
proposent aux apprentis des « JEUX INTERACTIFS
ET CITOYENS » pour évoquer le tourisme équitable
et solidaire, la souveraineté alimentaire et le
développement durable.

A Chelles (77), LE CAFÉ-MUSIQUE LES CUIZINES
se bouge et invite les musiciens touaregs Désert
Rebel pour un « show » plein d’émotions, à la suite
d’une projection-débat autour de la situation
politique au Niger et d’un atelier de percussions
avec les habitants du quartier.

Au café associatif
La Commune, quartier
d’Aligre (Paris 12e),
Soizig et Vincent
présentent LE FILM DE
LEUR VOYAGE SOLIDAIRE
EN AMÉRIQUE LATINE.

C’EST À VÉLO QUE LES ACTEURS
PARISIENS inaugurent la Semaine
dans les rues de la capitale. Partis
de l’Hôtel de ville, ils rejoignent le
parvis de la Mairie du 20e pour une
fin d’étape chaleureuse et festive,
en musique !

Atelier de construction d’éoliennes,
défilé de mode africaine, village
associatif et focus sur le Nicaragua,
marché solidaire, LE COLLECTIF
Au Théâtre du Soleil à Vincennes (94),
TREIZ’ACTEURS fait bouger le
LE COLLECTIF BONHEUR INTÉRIEUR BRUT
13e arrondissement de Paris !
(BIB) vous embarque comme migrant
clandestin. Une pièce interactive
alliant imprévus, humour et pédagogie.

Les lycéens de Trappes (78) ont fait
preuve de créativité lors d’un CONCOURS
DE BANDES DESSINÉES sur le thème des
discriminations.
Le documentaire «Get on
Dakar» présente le HIP HOP
SÉNÉGALAIS aux jeunes de
Vitry-sur-Seine (94).
LA CRISE ALIMENTAIRE ET LES ÉMEUTES
DE LA FAIM : c’est ce dont les habitants
de Viry-Chatillon ont choisi de parler,
en invitant plusieurs intervenants (91).

A Plaisir et Equevilly (78), de la gare
jusqu’à la zone industrielle, les habitants
s’interrogent sur LE COMMERCE ÉQUITABLE
ET LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE partout
en ville !

L’interculturalité est au cœur
du MARATHON DES MILES DE L’ART,
à Courbevoie (92), projet alliant
à la fois sport et culture.
LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME est
mise en avant au café culturel La Pêche
à Montreuil (93) à travers concerts,
expos, documentaire et débats.

UN «FREEZE» DANS UNE GALERIE COMMERCIALE à Sénart (77):
la fanfare déambule, stoppe, des dizaines de participants
se figent quelques instants. Les passants interloqués se
questionnent… Puis la musique reprend et les questions
fusent autour du stand de la Semaine. Les animations
feront le reste…

RETROUVEZ
LES CONTACTS DE
TOUS CES ACTEURS ET
D’AUTRES ENCORE SUR
WWW.LASEMAINE.ORG

