La Semaine de la solidarité internationale
12e édition du 13 au 21 novembre 2010
Note de présentation

1 – Le contexte
Le Collectif de la Semaine de la Solidarité Internationale des Hautes Pyrénées est constitué
depuis plusieurs années pour organiser des manifestations à l'occasion de la Semaine de la
solidarité internationale, événement national dont les valeurs et les objectifs sont partagés par
toutes les associations représentées au sein du collectif :
 Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération internationales et ainsi
favoriser l’esprit critique sur :
 les inégalités entre le Nord et le Sud, leurs mécanismes, leurs causes...
 les impacts de la mondialisation néo-libérale
 le développement durable pour les générations actuelles et futures
 l’émergence d’une citoyenneté individuelle et collective active
 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



Encourager le partenariat entre tous les acteurs de la société pour construire un
monde plus juste et plus solidaire : associations, établissements d’enseignement,
collectivités territoriales, comités d’entreprises, entreprises, mutuelles, syndicats,
pouvoirs publics, etc.

 Dépasser les clichés misérabilistes :
-

en préservant la dignité humaine : « Les illustrations ne doivent 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 mettant en valeur des expériences positives au Sud et à l’Est, en
particulier les initiatives émanant des acteurs de ces pays. _

Les textes, orientations et retours d'expériences de la Semaine de la Solidarité Internationale
sont sur le site : www.lasemaine.org
L’espace Presse national : http://www.lasemaine.org/espace-presse
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2 – Les contacts
Nom des personnes référentes :
Patrick Maillet Tél. 06 60 13 56 30 + Jean-François Perrut Tél. 06 81 17 11 16
(représentant respectivement ACE et Enfants-Phares)
– Courriel : jf.perrut@wanadoo.fr
En Hautes Pyrénées, le collectif rassemble à ce jour, 16 associations et organismes
dont 7 nouveaux (*) :
Amnesty International, Association Commerce Équitable 65*, Bigorre Tiers-Monde
Développement, Cameroun Bigorre, CCFD-Terre Solidaire Comité Diocésain des HautesPyrénées, La CIMADE Hautes-Pyrénées, Club International de l’ENIT*, Développement des
Ressources Locales et Synergies, École Nationale d’Ingénieur de Tarbes (ENIT) - Relations
Internationales*, Enfants-Phares, France-Solidarité Internationales*, IUT de Tarbes –
Relations Internationales*, Les Ethiopiques, les Scouts et Guides de France, Secours
Catholique*, Secours Populaire*, Direction de la Jeunesse à la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale.
Les activités du groupe sont formalisées par des rencontres et réunions toute l’année, avec
un pic d’activité en amont de la préparation de la Semaine.

Maison de quartier de Laubadère – SSI 2005

CAC Séméac – SSI 2008

Maison de quartier de Laubadère – SSI 2005
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3 – Les objectifs du programme 2010 en Hautes-Pyrénées (cf. horaires et lieux dans feuille en
annexe)
Nous voulons valoriser :
 la défense des droits fondamentaux (accès à l’eau, à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, à
la libre circulation, aux libertés d’expression et d’association,..) cela sera explicité par la
présentation des actions menées par nos différentes associations et leurs partenaires dans les
divers stands et lors des débats et autres films présentés
 l’action en partenariat mise en évidence par l’existence même de notre collectif, son
organisation et la réalisation de cette « semaine » ainsi que par l »engagement à nos côtés de
collectivités locales, d’institutions, de financiers, de journalistes, de groupes musicaux mais
surtout vécue par nos différentes associations dans leurs actions quotidiennes
 l’éducation au développement et à la Solidarité Internationale : nous proposerons des jeux, des
films, une pièce de théâtre-conte, la relation de la préparation et du vécu de jeunes ayant
effectué des « voyages solidaires », des actions de lobbying et de plaidoyer proposant à
chacun devenir à sa mesure, un citoyen solidaire

Plus tard dans l’année scolaire nous prévoyons des animations décentralisées dans des foyers et
Maisons de Jeunes : AFR du Magnoac, clubs Leo Lagrange (Séméac, Ibos, Bordère-sur-Echez),
MJC d’Odos, … :
 Témoignages de jeunes ayant participé à des voyages solidaires
 Animation musicale par des groupes en lien avec la Scène de Musiques Actuelles de La
Gespe

4 – L'organisation
Les différents membres du Collectif sont coorganisateurs, chaque structure/personne joue un rôle
spécifique. Nous avons tissé des liens avec la presse locale et régionale ainsi que les radios du
Département, afin d’assurer une bonne communication dans le Département.
Il est clair et partagé par toutes les structures organisatrices que l'ensemble des animations doivent
concourir globalement à une meilleure connaissance de la réalité de ce qui se passe dans les pays
dits "du Sud" , en insistant sur les initiatives de la société civile et la nécessité du respect des droits
humains, tant chez eux que quand ils arrivent chez nous.
Bourse du Travail Tarbes – SSI 2005

Maison de quartier de Solazur – SSI 2004
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En aval, nous espérons continuer les activités tout au long de l’année, avec encore plus de monde,
surtout plus de jeunes… Les associations qui travaillent déjà avec un public de jeunes adultes sont
particulièrement concernées par cette initiative, et s’en réjouissent, parce que ce public est plus
difficilement touché par les autres manifestations plus classiques de la semaine.
Lycée Adriana – SSI 2007

5 – La communication
La communication sera assurée comme chaque année essentiellement grâce aux médias
locaux (radios, sites Internet et journaux).
Nos partenaires des collectivités locales et nos fonds propres nous ont permis d’éditer des
affiches et affichettes à distribuer dans les lycées et établissements d’enseignement
supérieur, les lieux de culte et chez des commerçants.
Par ailleurs, nous allons capitaliser sur les activités nombreuses de l’année, et aussi nous
appuyer sur les différents membres du Collectif. La communication sera diffusée en interne
au sein des écoles, des lycées, de l’IUT et de l’ENIT (École Nationale des Ingénieurs), par la
DDJ et les structures partenaires. Il y aura aussi des interviews de presse, entretiens de
radio, communiqués de presse, affiches et tracts.
Pour la troisième année, nous distribuons aussi une pochette « spéciale SSI » avec les fiches
signalétiques des différentes associations du collectif.

Maison de quartier de Solazur – SSI 2004
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De l’an dernier : DVD réalisé après l’après-midi à La Gespe pour diffusion auprès des
groupes de jeunes et associations de la SSI.
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Programme SSI 2010 dans les Hautes-Pyrénées
Les points-forts









Samedi 13 novembre 10h – 17 h
Fête de la Solidarité Internationale
Place du Foirail à Tarbes.
À 11 h 30 l’inauguration avec personnalités et journalistes
stand des organismes du collectif et d’invités, présentation de leurs activités
musiques du Monde
jeux pour petits et grands
buvette équitable,
expositions artisanats et produits locaux,
les thèmes : 11 h : Comment financer la Solidarité ici et là-bas - des exemples concrets
14 h 30 : les jeunes d’ici s’engagent aussi : participation à des voyages
solidaires
16 h : une action de solidarité avec une ONG du Salvador, participation de
M. Roudière, ancien ambassadeur de France dans ce pays à présent luimême acteur dans ce partenariat ;

Lundi 15 novembre à 18h
Lancement de la Semaine de Mobilité et semaine de la Solidarité internationale sur
le Campus Universitaire tarbais
salle du Conseil de l’ENIT (école national d’ingénieurs de Tarbes)
Mercredi 17 novembre 12 h à 14 h
Les étudiants étrangers présentent leur pays
Hall du CROUS
Jeudi 18 novembre à partir de 12 h
Après-midi de la Solidarité Internationale
à l’ENIT et à l’IUT
Organisation par les étudiants des clubs internationaux de l’ENIT et de l’IUT
 Stands,
 Dégustations diverses
 14 h à l’ENIT présentation d’actions de Solidarité internationale menées par des étudiants,
des jeunes puis présentation des dispositifs d’aide à la mobilité
 15 h à l’IUT Spectacle vivant : théâtre-conte, musique dans le cadre du festival
« migrant’scène » : « Dieu, l’amour et le chameau » par Yasmina Louaîl (Entrée libre
et ouverte à tout public)
 16 h à l’ENIT, film sur le Commerce Équitable
 17 h Concert (partenariat La Gespe)
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Annexe : Spectacle vivant IUT 18 novembre à 15 h
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