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La Semaine de la solidarité internationale, SSI, est le rendez-vous solidaire, national, grand public et de
proximité visant à sensibiliser à la solidarité internationale.
Chaque année, depuis 17 ans, la 3 e semaine de novembre, de milliers de bénévoles et de salariés
organisent un grand nombre de manifestations de multiples thématiques, alliant réﬂexion, créativité et
convivialité partout en France ! Un événement fort ayant pour but de dépasser nos idées reçues,
d’échanger et de s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, à travers
nos actes quotidiens les plus simples ou les plus engagés !
La SSI a pour objectifs de :
Promouvoir les valeurs portées par le texte « Qu’est ce que la solidarité internationale pour la
Semaine de la solidarité internationale ? »
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
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.
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