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18e édition de la Semaine de la solidarité internationale

LE CFSI S’ENGAGE POUR DEFENDRE
LES « DROITS ESSENTIELS ICI & LA-BAS »
AUX COTES DE 23 AUTRES STRUCTURES IMPLIQUEES DANS LA SOLIDARITE
INTERNATIONALE - 14/24 Novembre 2015
Du 14 au 22 novembre 2015, le CFSI s’engage pour éveiller et valoriser les initiatives
positives et créatives des citoyens français !
Plus de 7 000 manifestations, partout en France, s’organisent et sensibilisent ainsi le
grand public sur les questions de citoyenneté et de solidarité internationale.
Les Nations-Unies ont placé l’année 2015 sous le signe du développement et de la
solidarité internationale. En septembre, 17 Objectifs de Développement Durable ont été
adoptés, visant à éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités et préserver les ressources
de la planète.
En décembre, un accord devrait être trouvé pour lutter contre le changement
climatique. Nous pouvons nous réjouir de cette première étape, mais nous savons aussi
que, des objectifs à la réalisation, le chemin peut être long et les moyens insuffisants.
De plus, rien ne sera possible sans la sensibilisation et la mobilisation des citoyens, sans la
promotion des multiples initiatives qui se développent partout sur notre territoire. C’est
dans cette démarche de valorisation d’initiatives positives et de transitions que s’inscrit la
Semaine de la solidarité internationale.
Depuis 18 ans, la Semaine de la solidarité internationale mobilise des milliers de
bénévoles et de salariés, et touche plus de 500 000 citoyens, dans 500 villes de France.
Pour cette 18éme édition plus de 7000 événements ludiques, originaux et artistiques,
verront le jour pour sensibiliser le grand public et ainsi faire réfléchir et dépasser nos idées
reçues. L’objectif est : d’échanger et de s’interroger collectivement sur ce que nous
pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, à travers nos actes quotidiens les plus
simples ou les plus engagés ! Fidèle à ce grand rendez‐vous national de sensibilisation à
la solidarité internationale, retrouvez le CFSI dans près de 600 villes de France lors du
Festival de films ALIMENTERRE, événement central de la campagne ALIMENTERRE,
coordonnée par le CFSI et mise en œuvre par 900 acteurs régionaux et locaux. Du 15
octobre au 30 novembre, en France, en Europe, en Afrique, et au Canada, il invite à des
débats avec des spécialistes sur les enjeux agricoles et alimentaires, à partir d’une
sélection de films documentaires.

N’hésitez pas à nous contacter pour interviewer :
-

Yves Le Bars, Président du Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI)
Les partenaires internationaux du Festival ALIMENTERRE, en tournée dans toute la
France du 16 au 30 novembre 2015 : Awa THIANDOUME (Sénégal), Douba
Arsène KONATE (Burkina-Faso), Jean Merlin Basile ETOBE (Cameroun), Famara
Karfa DIALLO (Sénégal), Sergio MORENO RUBIO (Colombie).

CONTACT PRESSE :
Marie Caye communication@cfsi.asso.fr

LE FESTIVAL ALIMENTERRE PARTENAIRE DE
LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
Retrouvez toutes les animations organisées par le CFSI et le réseau ALIMENTERRE dans
le cadre de la Semaine de la solidarité internationale sur www.festival-alimenterre.org
et sur www.lasemaine.org

LA SEMAINE EN QUELQUES CHIFFRES
-

23 organisations au comité de pilotage national
12 organisations qui animent la SSI en régions
près de 700 acteurs dont 150 collectifs interassociatifs ou multi-acteurs et 40
réseaux nationaux
14 000 bénévoles impliqués
2 200 manifestations, soit + de 7 000 animations
500 000 personnes touchées directement par les manifestations et plus encore
via les médias

LE CFSI s’engage aux côtés de 23 organisations autour d’un même objectif :
défendre les droits essentiels.
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