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17e édition de la Semaine de la Solidarité Internationale  

 
LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE  S’ENGAGE POUR 

DEFENDRE LES « DROITS ESSENTIELS ICI & LA-BAS » 
AUX COTES DE 23 AUTRES STRUCTURES  

IMPLIQUEES DANS LA SOLIDARITE INTERNATIONALE - 15/23 Novembre 2014  
 

Du 15 au 23 novembre 2014, Le CCFD-Terre Solidaire s’engage pour éveiller 
l’indignation positive et créative des citoyens français dans 500 villes de France à 
travers 7 500 animations pour défendre « les droit(S) essentiels ».  
 

L’ENGAGEMENT DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
Bernard Pinaud, délégué général  
  

Pour le CCFD-Terre Solidaire, association de solidarité internationale, 
sensibiliser le public à l’occasion de la Semaine de la Solidarité 
internationale est une mission prioritaire. Il s’agit de sensibiliser le 
public à la nécessité de s’engager, individuellement et collectivement, contre 
la faim,  la pauvreté et les inégalités dans le monde.  
 

Le réseau de 15 000 bénévoles du CCFD-Terre Solidaire s’investit dans 
cette dynamique pour inviter nos concitoyens à s’informer et à se 
mobiliser pour promouvoir les droits fondamentaux qui permettent à 
chaque personne, partout dans le monde, de vivre dignement.   
 

 

NOMBREUSES PROPOSITIONS ET RENDEZ-VOUS  
 
PARIS - « Vivre ensemble » : soirée festive et de réflexion sur la construction  
de la paix ici et là-bas pour un public jeune autour de 2 représentants de Sadaka Reut, centre 
d’activités en commun pour jeunes juifs et arabes d’Israël.  

Samedi 15 novembre de 19h à 22h Péniche de L’Antipode, 55 quai de la Seine 75019. 
CCFD-Terre Solidaire - contact : m.chadi@ccfd-terresolidaire.org  
 
 

CHAMBERY -  «  Sacrée croissance » : projection du nouveau documentaire de Marie-Monique 
Robin, en présence de la réalisatrice. Les sociétés civiles ici et là-bas mettent en œuvre des 
alternatives efficaces au modèle économique dominant.  
Mardi 18 novembre à 20h30, Cinéma l’Astrée, Bd de la Colonne (entrée 5€). 
CCFD avec le Collectif de solidarité internationale. Contact : f.schwartz@ccfd-terresolidaire.org  
 

TOULOUSE - « Touche pas à ma terre » Théâtre-Forum  et expo photo « Terres en jeu, accaparer 
ou cultiver » de Philippe Revelli et Claude Huré. Pour comprendre les enjeux du phénomène 
mondial de l’accaparement des terres en France comme dans les pays du Sud. 
Mercredi 19 novembre de 20h30 à 22h30 espace des Diversités, 38, rue d’Aubuisson. 
CCFD-Terre Solidaire avec CROSI, Collectif contre l’accaparement des terres,  Amis du Monde 
Diplomatique. Contact : francoise.m.laborde@wanadoo.fr 
 
Lire la suite des animations proposées par les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire 
ou consulter les blogs des régions du CCFD-Terre Solidaire 
 
UN LIVRE SUR LA SOLIDARITE « La  Solidarité, j’y crois » (Bayard) dernier livre de Guy 
Aurenche, président du CCFD-Terre  Solidaire, paru le 30 octobre. Voir la présentation.  
 

CONTACT : Véronique de La Martinière : 01 44 82 80 64 – 06 07 77 05 80 
v.delamartiniere@ccfd-terresolidaire.org  
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La Semaine de la Solidarité internationale,  

UNE SEMAINE D’INDIGNATION POSITIVE POUR      
DÉFENDRE LES DROITS ESSENTIELS. 

 
LA SEMAINE EN QUELQUES CHIFFRES 
- 23 organisations au comité de pilotage national 
- 10 organisations qui animent la Semaine en régions 
- près de 700 acteurs dont 150 collectifs interassociatifs ou multiacteurs et 40 réseaux 

nationaux 
- soit plus de 8 000 structures locales impliquées 
- 14 000 bénévoles impliqués 
- dans plus de 500 villes et communes et 90 départements 
- 2 200 manifestations, soit 7 500 animations 
- 500 000 personnes touchées directement par les manifestations et plus encore via les 

médias 

 
LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE, ENGAGÉ AUPRES DE 23 grandes organisations autour 
d’un même combat : défendre les droits essentiels.  
 

 

 
 

Plus d’infos sur : www.lasemaine.org 
 @Semaine_SI #Semaine_SI2014 et facebook/lasemaine 

 
LA SEMAINE 

Laure Araque-Goy laure.araque-goy@lasemaine.org  - 01 44 72 89 79  
Marion Basquin marion.basquin@lasemaine.org - 01 44 72 89 78  

 
 

 
 Droits à l’accès à des SOINS de qualité   : 7,6 millions d’enfants de moins de cinq ans sont morts 

en 2010 de maladies pouvant être évitées 
 Droit à l’accès à l’EAU et à l’ASSAINISSEMENT : 1 milliard de personnes sont privées d’accès à 

l’eau potable dans le monde 
 Droit à l’ALIMENTATION : 842 millions de personnes souffrent de la faim, dix millions en 

meurent chaque année 
 Droit à l’ÉDUCATION : 800 millions de personnes dans le monde sont analphabètes, dont deux 

tiers sont des femmes 
 Droit au TRAVAIL DECENT : près de 202 millions de chômeurs dans le monde en 2013, dont 75 

millions de jeunes. 
 Droits CIVILS ET POLITIQUES : en 2013, 71 journalistes tués, 87 journalistes enlevés, 826 

journalistes arrêtés, 2160 journalistes agressés ou menacés 
 Droits des MIGRANTS : 21 % des emplois en France sont interdits aux étrangers résidants 

légalement en France 
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