La Plateforme Palestine devient membre de La
Semaine de la Solidarité Internationale !
18 octobre 2016

C’est désormais oﬃciel, la Plateforme Palestine fait partie du comité de
pilotage de La Semaine de la Solidarité Internationale ! Un temps fort de la
solidarité internationale qui aura lieu cette année du 12 au 20 novembre 2016.

La Semaine, c’est quoi ?
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 !
Pour en savoir +, cliquez ici !
Pour tout savoir sur l’édition 2016, téléchargez le dossier de presse.
Pourquoi rejoindre l’aventure SSI ?
Cela fait maintenant plusieurs années que plusieurs de nos groupes locaux participent à La Semaine. elle
leur oﬀre un cadre d’action pertinent, et leur permet de replacer la question palestinienne dans le cadre
général de la solidarité internationale. Notre approche se base sur le respect des droits de l’Homme, ceux
pour lesquels chaque acteur de La Semaine s’investit au quotidien.

Nous partageons les valeurs de La Semaine, et nous souhaitions oﬃcialiser notre participation à ce grand
temps fort de la solidarité. Pour nous, il s’agit aussi de prendre part à une dynamique collective bien
établie. La Semaine fédère de nombreux acteurs de la solidarité internationale et nous souhaitons
développer des synergies sur le territoire entre les acteurs de La Semaine et les groupes locaux des
membres de la PFP qui existent déjà.
Quelles actions nos membres vont-ils mettre en œuvre pour cette édition ?
Comme chaque année, nos membres et leurs groupes locaux, organiseront des événements de
sensibilisation sur la Palestine : projections-débats, conférences, événements culturels, animations…
Et pour cela, ils pourront notamment compter sur les diﬀérents outils de sensibilisation que nous leur
proposons : outils pédagogiques, documentaires, brochures d’information, aﬃches etc.
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