PARTICIPER À LA SEMAINE
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE…

LES COLLECTIVITÉS AUSSI !
BEAUCOUP D’ACTIONS DE LA SEMAINE SONT PORTÉES PAR DES ASSOCIATIONS. MAIS LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES S’ENGAGENT DE PLUS EN PLUS COMME ORGANISATRICES OU PARTENAIRES D’ANIMATIONS.

POURQUOI UNE COLLECTIVITÉ PARTICIPE-T-ELLE À LA SEMAINE ?
• POUR PROMOUVOIR ses valeurs de citoyenneté,
de solidarité, de justice et d’égalité

• POUR ÉVEILLER la conscience des citoyens
et leurs enfants sur ce qui se passe dans le monde

• POUR DYNAMISER son territoire, renforcer son rôle
de fédérateur et ses liens avec les acteurs de la
société civile, notamment associatifs et scolaires

• POUR ÉTABLIR un lien entre ses politiques locales :
cohésion sociale, politique de la ville, de la citoyenneté
de la vie associative, développement durable
(Agenda 21), jeunesse et relations internationales…

• POUR VALORISER ET SOUTENIR les dynamiques
associatives et collectives de son territoire
• POUR MONTRER le lien entre les enjeux locaux
et les enjeux internationaux (mondialisation,
migrations, environnement…)

• POUR FAIRE CONNAÎTRE aux citoyens ses projets
de coopération décentralisée, de jumelage et
de solidarité internationale menés toute l’année

COMMENT ?
• EN INFORMANT ET MOBILISANT les acteurs de son
territoire : associations, dont celles de solidarité
internationale, ou toutes autres structures :
bibliothèques, cinémas, MJC, maisons de quartier,
PIJ, écoles, centres de loisirs, commerçants…
• EN FÉDÉRANT ET COORDONNANT les acteurs et les
actions de la Semaine sur le territoire : organisation
de réunions collectives, réalisation d’un programme
local, production de supports communs de communication, mise en relations, formation…

• EN ORGANISANT OU IMPULSANT des animations
en interne (élus, agents territoriaux) et/ou auprès
du grand public : forums, animations scolaires,
tables rondes…
• EN SOUTENANT les organisateurs d’actions par
la mise à disposition de locaux, de personnels, de
matériel, de services ou par un concours financier.

EN PRATIQUE
• Mode d’emploi, outils et ressources dans la rubrique « Monter une action » du site national www.lasemaine.org
• Communiquez dans le cadre de la Semaine en reprenant sur vos propres supports et site internet la charte graphique
nationale de l’événement, et au maximum, pour une meilleure cohérence générale, les slogans et visuels nationaux.

CONTACTS
• Liste des principaux contacts en région
dans « La Semaine près de chez vous »
sur www.lasemaine.org
• Magali Audion, chargée de l’animation des réseaux
à la coordination nationale de la Semaine :
magali.audion@lasemaine.org, 01 44 72 89 78.

• Cités Unies France, association de collectivités
territoriales engagées dans la coopération
internationale, est membre du Comité de pilotage
national de la Semaine.
Contact : Astrid Frey, a.frey@cites-unies-france.org,
01 53 41 81 96/81.

«BOÎTE À IDÉES»

LEURS FAÇONS DE S’ENGAGER DANS LA SEMAINE…

ANCRER LA SEMAINE
DANS LES TERRITOIRES
En Rhône-Alpes, une concertation régionale définit chaque
année une thématique faisant l’objet d’une communication
commune (relations médias, affichages dans les gares,
spot radio). Des partenaires du Sud sont associés aux
manifestations locales, que la Région finance via
une organisation référente dans chaque département.
Ce travail se fait en concertation régulière avec les acteurs
régionaux et RESACOOP, réseau multiacteurs d’appui à
la coopération. En Savoie, le Conseil général missionne
l’association Pays de Savoie Solidaires pour un travail
d’animation territoriale autour de la Semaine.

SOLIDAIRE ICI ET LÀ-BAS
Les Centres communaux d’Action Sociale (CCAS)
s’engagent aussi dans la Semaine. Par exemple
celui d’Eaubonne (95) avec l’organisation d’une
conférence animée par l’OIT, d’une exposition
et d’une projection de film, sur le thème
«pouvons-nous accepter le travail des enfants?».
Également celui d’Amiens qui a pris part au
Festival International du Film d’Amiens inscrit
dans le cadre de la Semaine en permettant à
un public défavorisé d’y participer.

LES AGENTS
DÉPARTEMENTAUX AUSSI !

UN RÔLE FÉDÉRATEUR
La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (95)
coordonne la Semaine en travaillant en lien avec les
communes pour mobiliser et accompagner les acteurs
associatifs. Elle produit un programme des animations
et des affiches qu’elle diffuse entre autres sur son
réseau d’affichage de « panneaux-sucettes ».
Des formations sont proposées aux acteurs locaux
pour leur fournir des outils au montage d’actions,
depuis l’idée de projet jusqu’à l’évaluation.
Elle co-organise plusieurs temps forts de la Semaine,
en partenariat avec le Conservatoire, les services
jeunesse des communes, des associations d’insertion
et l’Université.

Le Conseil général de l’Essonne (91), en plus de
dédier son Centre de ressources de la solidarité
internationale (CRESI) à l’accompagnement des
organisateurs d’actions, organise aussi ses propres
animations. Une de ses cibles : les agents départementaux. Grâce à des expositions dans le hall
d’accueil du CG, des animations dans le restaurant
administratif ou des invitations ciblées à une pièce
de théâtre interculturelle, la Semaine est pour le
CRESI l’occasion de faire connaître sa raison d’être
et ses activités aux autres services du CG, et de
sensibiliser les collègues aux enjeux de la coopération décentralisée pour les citoyens. C’est attesté :
d’année en année, le regard des employés du CG
sur la solidarité internationale a vraiment changé !

RÉGION, AGGLO, VILLE… À CHACUN SON RÔLE
En Nord Pas de Calais, les collectivités jouent un grand rôle dans le développement de
la Semaine. En complémentarité avec les collectifs associatifs, et grâce au soutien de la
Coordination régionale Lianes Coopération, de plus en plus de villes et d’agglomérations
mobilisent chacune des dizaines d’acteurs de leurs territoires. Elles initient aussi d’autres
actions comme la Ville de Lille avec la publication d’un « livret d’engagements du
citoyen solidaire », la diffusion de clips dans le métro ou l’organisation de temps forts
sur des thèmes croisés entre solidarité internationale et sport ou culture. La Ville de
Dunkerque appuie un collectif d’acteurs sur des animations innovantes et engagées
valorisant notamment la place des migrants dans la Cité. Le Conseil régional soutient
quant à lui les associations grâce à un appel à projet spécial « Semaine ».

… RETROUVEZ
D’AUTRES IDÉES SUR

www.lasemaine.org

