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La semaine de la solidarité internationale

Événement annuel qui a lieu la 3e semaine de novembre depuis 1998,
la Semaine de la Solidarité Internationale a pour but de sensibiliser à la
solidarité internationale et au développement durable.

"SOYONS LES ACTEURS D’UN MONDE MEILLEUR !"
Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, tout est lié. Une décision prise en un point
de la planète peut avoir des conséquences pour tous. Dans le monde,
plus d’un milliard de personnes souﬀrent de la faim et vivent dans des
bidonvilles.

La pauvreté ne cesse d’augmenter, les inégalités se renforcent
alors que les richesses se multiplient.
Alors que la mondialisation accroît les liens entre les pays et que les
choix politiques et économiques actuels mettent la planète en péril, la
solidarité internationale est plus que jamais nécessaire. Celle que nous
défendons se base sur le partage et la réciprocité, non sur l’assistance
ou le paternalisme et laisse les populations maîtresses de leur destin.
Elle doit être portée par tous : associations, pouvoirs publics, entreprises,
syndicats, citoyens et prend des formes diﬀérentes qui ne se limitent pas
aux dons ou aux actions dans les pays en développement.
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La semaine de la solidarité internationale

Il est indispensable d’agir également sur les causes des
inégalités au Nord comme au Sud.
La solidarité internationale est un acte politique et réﬂéchi. C’est aussi
une nécessité pour construire un monde plus juste. Changer le monde,
c’est possible ! Tous les jours, près de chez soi !
Partout en France, des manifestations sont organisées pour dépasser nos
idées reçues, échanger et s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour
rendre ce monde plus solidaire.
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lancement de La semaine de la solidarité
internationale (BAS-rhin)
samedi 12 novembre de 14h À 17h

BAS-RHIN

ASSOCIATION ORGANISATRICE : COLLECTIF HUMANIS
LIEU : PLACE KLÉBER 67000 STRASBOURG
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION : Cette année, la journée de lancement
aura pour thème : " AGIR POUR PLUS D’ÉGALITÉ "
ANIMATIONS PRÉVUES :
- Expositions et dialogue de sensibilisation à la Solidarité Internationale
- Jeu Interactif des petits et des grands
- Beoneema : grand ﬂash mob de Zumba et Sabak ﬁtness ; spectacle de danse et
de percussion Africaine et Afro doum
- Oikocredit : chanson originale sur la solidarité
- Plan International : Micro-trottoir
- Sofema : jeu sur la scolarisation des ﬁlles
- Artisans du Monde : jeu "À table ! Qui mange quoi"
PARTENAIRES : AGIR abcd, AIMDA, Alsace Biélorussie, Altiplano, Artisans du
Monde, Beoneema, Collectif éthique sur l’étiquette, Djulé Djulé, Enfance en
Guinée, GREF, La Calebasse de Tooro, Macha’k Wayra, Nicarali , Oikocredit, Oxfam,
Partage Alsace, PDDT, Plan International, Sofema, Triangle d’Afrique, Unis vers le
sport
CONTACT
Samphearom SAM DANTZER
03 88 26 26 26
samdantzer@humanis.org
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lancement de La semaine de la solidarité
internationale (HAUT-rhin)
samedi 12 novembre de 14h À 17h

HAUT-RHIN

ASSOCIATION ORGANISATRICE : COLLECTIF HUMANIS
LIEU : RUE DU SAUVAGE 68100 MULHOUSE
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION : Cette année, la journée de lancement
aura pour thème : " AGIR POUR PLUS DE SOLIDARITÉ "
ANIMATIONS PRÉVUES :
- Diﬀérentes expositions de sensibilisation seront proposées
- Projection de vidéos sur un voyage de solidarité au Mexique
- Micro-trottoir : recueillir et transcrire les réﬂexions des passants sur la
solidarité ici et là-bas
- Animations musicales : concert et chorale de musique africaine
PARTENAIRES : Espoir Vie Togo France, l’ASFADE, Terre des Hommes, Mola Pola

CONTACT
Samphearom SAM DANTZER
03 88 26 26 26
samdantzer@humanis.org
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20 ans de Solidarité ici et là-bas
DU 12 au 20 novembre

ASSOCIATION ORGANISATRICE : COLLECTIF HUMANIS
LIEU : CITÉ ADMINISTRATIVE PARC DE L’ETOILE 67000 STRASBOURG
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :
Retour sur les actions des associations membres du Collectif HUMANIS qui
agissent, partout dans le monde, pour plus d’égalité.
PARTENAIRES : Ville de Strasbourg

HORAIRES :
LUNDI - VENDREDI : 8h-17h
SAMEDI : 8h30-12h
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CONTACT
Alix SANCHEZ
03 88 26 26 26
sanchez@humanis.org

CANTINES DU MONDE
Du 14 au 18 novembre

ASSOCIATION ORGANISATRICE : PARTAGE ALSACE
LIEU : RESTAURANT D’ENTREPRISE DE KRONENBOURG 67210 OBERNAI
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :
L’exposition vous permet de découvrir un repas type d’un enfant dans 9 pays
diﬀérents où intervient l’association.
La mise en place de ces cantines scolaires (souvent leur seul repas de la
journée) permet aux enfants d’apprendre sereinement.
Réservée aux employés de Kronenbourg.

CONTACT
Christian CARAU
06 16 41 37 45
accueil@partage-alsace.org
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Chantiers solidaires d’accès à l’eau et à
l’assainissement
Du 14 novembre au vendredi 18 novembre de 8h à 17h

ASSOCIATION ORGANISATRICE : A L’EAU GEMEAU
LIEU : LEGTA 44 BOULEVARD D’EUROPE 67210 OBERNAI
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :
Exposition photos présentant les dernières réalisations de terrain en matière
de chantiers d’adduction d’eau et d’assainissement dans les pays en voie de
développement. Ces projets sont suivis par A l’EAU GEMEAU Solidarité en
liaison avec les étudiants en formation de la ﬁlière Gestion et Maîtrise de l’Eau
du LEGTA d’Obernai.
PARTENAIRES : Lycée Agricole Obernai
CONTACT
Raymond SCHALK
06 81 63 83 83
raymond.schalk@aleaugemeau.com

10

Oxfam Wintertrail & trailwalker
mercredi 16 novembre à 19h30

ASSOCIATION ORGANISATRICE : GROUPE LOCAL OXFAM STRASBOURG
LIEU : MANDALA 14 RUE DU FAUBOURG DE SAVERNE 67000 STRASBOURG
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :

Présentation de 2 évènements sportifs et solidaires : Oxfam wintertrail &
trailwalker ! Sportifs, non sportifs, membres d’associations ou non, un buﬀet
vegan vous accueillera (gratuit et à la participation libre de chacun – boissons à
payer au bar du restaurant).

CONTACT
Anne DES BORDES
oxfamstrasbourg@gmail.com
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Comment faire le choix d’une consommation plus responsable ?
A la rencontre des producteurs d’ici et de là-bas
Jeudi 17 novembre À 19h

ASSOCIATION ORGANISATRICE : COLECOSOL : COLLECTIF POUR LA
PROMOTION DU COMMERCE EQUITABLE EN ALSACE
LIEU : FEC 17 PLACE SAINT ETIENNE 67000 STRASBOURG
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :

Le Fairtrade Tour accompagné de producteurs du commerce équitable pose ses
valises à Strasbourg et vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale autour
de la consommation responsable et du commerce équitable, organisée par le
Colecosol, membre en Alsace du mouvement FAIR[e] un monde équitable.

PARTENAIRES : Fair[e] un monde équitable, Max Havelaar France

CONTACT
Jennifer FRITZ
09 80 74 38 25
colecosol@gmail.com
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Un monde de guerre et de désordres
SAMEDI 19 novembre de 10h À 17h

© Scott GRIESSEL - fotolia.com

ASSOCIATION ORGANISATRICE : LA MAISON DE LA CITOYENNETÉ MONDIALE
LIEU : CENTRE SOCIO-CULTUREL LAVOISIER-BRUSTLEIN 59 ALLÉE GLUCK
68060 MULHOUSE
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :
La multiplicité des conﬂits, l’enrichissement d’un petit groupe au détriment
des plus démunis, le changement climatique et les conﬂits qui accélèrent les
ﬂux migratoires, les frontières et les clôtures s’élèvent; les ventes d’armes
semblent être la seule manière de relancer l’économie… Des personnes actives
et militantes vivant dans l’espace transfrontalier vont se retrouver avec Georges
FEDERMANN (Psychiatre actif) sur la question du droit d’asile pour faire le lien
avec la montée de l’Extrême-droite.

PARTENAIRES : Les Citoyens du Monde, IGA (Bâle), DGB (Allemagne)
CONTACT
Diane MERRAN
06 83 72 91 18
strasbourg@actioncontrelafaim.org
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Soirée bolivienne d’automne
SAMEDI 19 NOVEMBRE à PARTiR de 19h

ASSOCIATION ORGANISATRICE : MACHA’K WAYRA
LIEU : FOYER SAINT PAUL 35 RUE DE LA TOUR 67200 STRASBOURG
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :
Soirée autour d’un repas d’inspiration bolivienne avec présentation de
témoignages, d’un ﬁlm retraçant les activités de l’association au cours de
l’année 2016, jeux, tombolas et vente d’artisanat bolivien.
Tarifs : adultes 15€, étudians 10€ et enfants 8€
RÉSERVATIONS AVANT LE 17 NOVEMBRE

CONTACT
Alexandra PEREZ
03 88 60 18 04
machakwayra@hotmail.fr

14

Noël des Artistes Solidaires
Samedi 19 et dimanche 20 novembre

ASSOCIATION ORGANISATRICE : ALTIPLANO
LIEU : CENTRE SOCIO-EDUCATIF ET CULTUREL 4 RUE DU PATRONAGE 67610
LA WANTZENAU
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :

Week-end d’exposition et d’animations sur les activités de l’association au Pérou.

ENTRÉE GRATUITE
PARTENAIRES : Une vingtaine d’artistes et d’artisans d’art du Pérou :
peintres, photographes, créateurs de bijoux, sculpteurs sur bois, créateurs
d’objets en tissu, potiers, céramistes, créateurs de jouets
CONTACT
Jean-Robert KOHLER
06 86 93 20 21
jean-robert.kohler@wanadoo.fr

HORAIRES :

SAMEDI : 13h-20h
DIMANCHE: 10h-18h
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Repas annuel de l’association
Alsace Biélorussie
Dimanche 20 novembre à 11h30

ASSOCIATION ORGANISATRICE : ALSACE BIÉLORUSSIE
LIEU : SALLE DES FÊTES DE GRESSWILLER 67190 GRESSWILLER
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :
Repas annuel festif et convivial des adhérents et amis de l’association.
Tchernobyl 30 ans après : retour sur les actions de l’association, notamment
le séjour d’une trentaine d’enfants accueillis en Alsace cet été.
Venez poursuivre l’aide à ces enfants et hôpitaux qui en ont besoin !
CONTACT
Charles MUNCH
06 72 08 53 88
alsacebielorussie@orange.fr
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Concert gospel "Les Voix Injili"
en faveur de UNICEF
Dimanche 20 novembre à 17h

ASSOCIATION ORGANISATRICE : UNICEF
LIEU : EGLISE SAINT MAURICE 41 AVENUE DE LA FORÊT NOIRE 67000
STRASBOURG
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :

Les 27 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).seront
célébrés par un concert Gospel avec la chorale "Les Voix Injili"
L’ensemble des dons seront reversés à l’UNICEF pour la lutte contre la
malnutrition. Lutter contre la malnutrition c’est refuser la mort prématurée de
millions d’enfants.

ENTRÉE LIBRE
PARTENAIRE : Chorale "Les Voix Injili" (Injili voulant dire "gospel" ,"évangile"
en swahili-langue de l’Afrique de l’est)
CONTACT
UNICEF Bas-Rhin
03 88 35 70 36
unicef67@unicef.fr
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À la conquête de l’ouest : découverte d’initiatives
canadiennes de l’Economie Sociale et Solidaire
mercredi 23 novembre à 19h

ASSOCIATION ORGANISATRICE : CCFD-TERRE SOLIDAIRE
LIEU : FEC - 17 PLACE SAINT ETIENNE 67000 STRASBOURG
DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION :
Retour sur la participation de jeunes de l’association au Forum Social
Mondial à Montréal en août dernier où ils sont allés à la rencontre d’acteurs
d’initiatives solidaires canadiennes.
Venez découvrir une économie sociale et solidaire pensée au service de
l’humain et aussi faire la rencontre d’acteurs strasbourgeois de l’ESS !
CONTACT
Nina HAUCHARD
06 58 08 42 49
n.hauchard@ccfd-terresolidaire.org

18

Le mois de l’économie sociale et solidaire

Pour la 9e année consécutive, la CRESS Alsace organise le
Mois de l’économie sociale et solidaire qui aura lieu durant
tout le mois de novembre 2016.
Ce Mois se déroule dans toutes les régions de France et
de manière très active en Alsace, où il a rassemblé lors
de l’édition 2015 plus de 60 structures qui ont organisé
une cinquantaine de manifestations. Il donne l’occasion
aux acteurs de l’ESS et à leurs partenaires de développer
leur sentiment d’appartenance, tout en échangeant et
en s’interrogeant sur les thématiques qui les concernent, de faire découvrir au
grand public l’ESS et ses activités, de co-organiser des manifestations.

"Sociale et Solidaire : l’Économie qui a du sens"
est le slogan de cette édition plus que jamais d’actualité et plébiscitée par les
acteurs du Mois.

Pour plus d’informations :
www.lemois-ess.org
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La Semaine de la Solidarité Internationale est une initiative collective !
Elle est animée par un comité de pilotage de réseaux nationaux,
appuyés par des coordinations en région. En Alsace, le collectif
d’association HUMANIS en est le pôle référent.
Ses missions principales sont :
• d’animer les comités de pilotage locaux tant dans le Bas-Rhin que
dans le Haut-Rhin
• d’appuyer les acteurs qui le souhaitent dans l’organisation
d’événements
• de les accompagner dans leurs liens avec la coordination nationale
de la Semaine de la Solidarité Internationale.
Le programme des manifestations est susceptible d’évoluer.
N’oubliez pas de consulter régulièrement les sites internet :

www.humanis.org
www.lasemaine.org

UNION EUROPÉENNE

