
La Semaine de la solidarité internationale est un grand rendez-
vous, national et décentralisé, de sensibilisation à la solidarité
internationale et au développement durable.
Elle participe à l’éducation au développement et à la solidarité
internationale.

La Semaine a pour objectifs de

Promouvoir les valeurs portées par le texte “Qu’est-ce que la
solidarité internationale pour la Semaine de la solidarité inter-
nationale ?”
Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération
internationales et ainsi favoriser l’esprit critique.
Donner une plus grande visibilité à la solidarité internationale,
ses acteurs et leurs actions, ses thématiques, auprès de tous les
publics et dans tous les lieux de vie
Valoriser la diversité des thèmes et des formes d’expression de
la solidarité internationale.
Encourager le partenariat entre tous les acteurs de la société
pour construire un monde plus juste et plus solidaire.
Dépasser les clichés et le misérabilisme.
Pour concourir à ces objectifs, les actions mises en place
par les acteurs locaux devront :
1. Porter des messages en accord avec les valeurs de la Semaine
de la solidarité internationale.
2. Sensibiliser de manière explicite et pédagogique aux enjeux
de la solidarité et de la coopération internationales.
3. Inciter les participants à devenir des citoyens actifs et soli-
daires en leur proposant des pistes d’actions concrètes pour
agir en faveur de la solidarité internationale.
4. Ne pas utiliser de clichés ou le misérabilisme
- en préservant la dignité humaine : Les illustrations ne doi-
vent pas exploiter abusivement l’image de la détresse humaine.
La dignité des personnes représentées doit être respectée quel
que soit le lieu géographique de diffusion (extrait de la Charte
de Déontologie du Comité de la Charte - www.comitecharte.org)
- en présentant la réalité sous tous ses aspects, au-delà des
lieux communs, des clichés, des préjugés et stéréotypes qui
sont généralement véhiculés sur les pays du Sud ou sur les 
relations entre le Nord et le Sud.
- en mettant en valeur des expériences positives au Sud et à
l’Est, en particulier les initiatives émanant des acteurs de ces
pays.
5. Ne pas avoir comme objectif principal la collecte de fonds ou
toute autre forme de collecte.
La participation aux frais ou la vente peut toutefois être utili-
sée si elle se limite à n’être qu’un moyen pour financer tout ou
partie de l’action locale dans le cadre de la Semaine de la soli-
darité internationale.
6. Faire l’objet d’un compte-rendu mis à la disposition de tous
les acteurs.

LA CHARTE DE LA SEMAINE
LISTE DES PARTENAIRES et
ASSOCIATIONS

Espérance HAITI
01 60 13 72 93 - georges@tikes.fr 

ARHA
01 69 30 61 20 - bea.et.arha@wanadoo.fr 

Koïma
01 60 11 99 80 - coulibaly@noos.fr 

La CIMADE
01 60 13 50 80 - julie.boutet@cimade.org 

AEME
06 72 87 72 98 - 01 64 47 16 92 - aeme@laposte.net   

MASSY GRAVIERS - 2 allée des Peupliers
noel.francine@orange.fr - http://assoc.massygraviers.free.fr   

AOLF - Alors On Le Fait
09 54 14 40 89 - info@aolf.fr - www.aolf.fr  

Echange Massy Afrique
01 60 11 56 65 - jean-paul.rivot@wanadoo.fr   

SALEM
01 60 13 38 53 - chabranv@orange.fr 

COLIBRIS D’ICI ET D’AILLEURS
06 08 84 69 54 - colibrismassy@yahoo.fr

AGIR ABCD
01 69 38 44 14  - agiress@wanadoo.fr

AMNESTY INTERNATIONALE 91
ai.111@laposte.net - www.amnesty.fr/antony

MASSY MANGER BIO
contact@massymangerbio.fr - http://www.massymangerbio.fr

APDRA-F
01 69 20 38 49 - contact.apdra@free.fr

Jeunes Pour le Monde - 10 Ave du Noyer Lambert 
01 69 20 25 32 - j.p.monde@wanadoo.fr

CED Népal
06 63 76 53 66 - 01 69 20 89 31 - cednepal@free.fr 

SOLISUDS
06 71 63 79 90 - 01 55 79 19 75 - solisuds@hotmail.fr

Le Secours Populaire
01 69 30 71 13 - secourspopmassy@free.fr 

Sans oublier : ENTRAIDE ET AUTONOMIE 06 09 15 53 24 - bmcf@orange.fr
ENTRAIDE BENIN 06 14 80 17 16 - catherine.marchand@wanadoo.fr
LES AMIS D’ANNICK (bénévoles indépendants)
VILMORIN INITIATIVES 01 69 20 80 87  -vanlongmcjp@orange.fr
OCVIDH - http://www.ocvidh.org 
APDRA - 01 69 20 38 49 - contact@apdra.org - http://www.apdra.org
FRÈRES DES HOMMES - 01 55 42 62 62 - fdh@fdh.org - http://www.fdh.org
ESPOIR SANS FRONTIÈRES - france@espoirsansfrontieres.org 



PROGRAMME DU 9 AU 27 NOVEMBRE 2010

Mardi 9/11 

à 20 h 45 : Ciné-Massy projection du Film “BENDA BILILI”
débat en présence du réalisateur,  Renaud BARRET. 

Samedi 13/11 

11 h : Médiathèque J. COCTEAU (avec l’association
Jeunes Pour le Monde). Inauguration de l’Exposition “Sale
gosse !” en présence de François PERRI. Dédicaces,  vente de
ses livres et de ses œuvres au bénéfice de projets réalisés au
Burundi avec le soutien de  l’UNESCO. 

20 h : Auditorium de l’Opéra théâtre (avec l’associa-
tionTALYN MONGOL). Concert de solidarité “Musiques
et Chants des steppes des artistes mongols” en présence de
l’Ambassadeur, Monsieur ALTANGEREL SHUKHER. 
PAF 5 € (entrée spectacle + dégustation de mets et boissons 
Mongols).

SAMEDI 20 Novembre 
de 10 h à 18 h

1) Village des initiatives solidaires :  
Place de l'Union Européenne (quartier de
Vilmorin), animations musicales autour du
marché, (Fanfare, Djembé,  Krazy Hot Fissure
Band , "O'Stomp Jazz Band", …)

• Restauration sous barnum : saveurs
du monde, crêpes, barbe à papa, marrons
chauds, Vin chaud… et… jeux, diaporama,
défilé de costumes et musiques mongols,
etc….

•  Marché solidaire : stands associatifs,
tableau des souhaits, vente d’artisanat…

2) 21 h : Centre Culturel Paul Bailliart
en association avec AOLF
Soirée balkans : bifurcations nocturnes
21 h - 02 h - Musique des balkans, reggae,
rock. Tarif : 7/12 €

Vendredi 19/11

19 h 30 : Auditorium de l’Opéra Théâtre. Accueil par 
Vincent DELAHAYE, Maire de Massy et du collectif des 
associations, suivi d’un verre de l’amitié. Rencontre et 
dédicace avec Rony BRAUMAN, auteur de “Humanitaire, 
Démocratie et droits de l’Homme”. 

Mercredi 24 /11 

A partir de 18 h 30 : rencontres-débats et projection
de films à la CIMADE avec les associations :

• “Organisation contre les violences aux Droits 
Humains” présente “le cercle des noyés” suivi d’un débat sur
les violations des droits humains en Mauritanie en 
présence de l’historien Ibrahima Abou SALL.

Pot de l’amitié dégustation de mets d’Amérique Latine

• “Colibris d’ici et d’ailleurs” présente un film suivi d’un
débat sur un projet réalisé au Nicaragua, en présence des 
réalisateurs du film.

Samedi 27 /11 

19 h : clôture de la Semaine de la Solidarité 
à la Bourse du travail avec l’association CEDNEPAL : soirée
des 10 ans, repas, spectacles, musiques... et... SURPRISES!!
PAF 15 €.

Edito

La fragilité et la douleur humaines
existent à nos portes comme aux qua-

tre coins du monde. Pauvreté, inégali-
tés, violences, malnutrition…. Autant de
fléaux qui sévissent  et contre lesquels nos
valeurs nous conduisent à agir.

C’est tout le sens  de cette nouvelle édi-
tion de la semaine de la solidarité in-
ternationale de Massy. Notre ville est
largement engagée dans cette programma-
tion nationale qui ne pourrait se tenir sans
la forte implication de nombreuses asso-
ciations.

Echanger, débattre et s’engager, les
nombreux évènements qui vous sont pro-
posés sont autant de moments de prises
de conscience mais aussi de convivialité.
Nous vous y attendons nombreux.

Elisabeth Phlippoteau
Adjointe au Maire

chargée du développement durable 
et des relations internationales


