Lancement de la Semaine de la Solidarité
Internationale 2016 !
10 novembre 2016

Du 12 au 20 novembre 2016, La Semaine de la solidarité internationale (SSI)
rassemble plusieurs milliers de citoyens, bénévoles et salariés de la solidarité
aﬁn de faire connaître les projets qui inspirent le monde d’aujourd’hui et
inventent le monde de demain ! Une opportunité de plus pour sensibiliser à la
solidarité avec la Palestine.

A l’occasion de cette 19e édition, plus de 6 000 événements sont organisés partout en France, avec pour
dénominateur commun la volonté de fédérer autour des initiatives solidaires et de déconstruire les
préjugés. Un événement convivial donc, qui permet d’allier réﬂexion et créativité au travers de diﬀérentes
thématiques de solidarité internationale.
Forums, conférences-débats, projections, concerts, jeux, spectacles de danse, interventions dans l’espace
public, pièces de théâtre, etc : un véritable festival d’événements a lieu sur l’ensemble du territoire ! C’est
aussi un temps fort dédié aux droits de chacun, partout dans le monde, qui permet de rappeler
l’importance de la lutte quotidienne pour plus d’égalité entre les peuples et au sein des pays.
Tout le monde est invité à participer, car chacun a son mot à dire en matière de solidarité, du local à
l’international. Chaque année, la SSI rassemble ceux qui agissent et ceux qui souhaitent s’informer,
échanger et prendre part à la construction d’un monde juste et solidaire. Des centaines de milliers de
participants qui font de ce grand temps fort un rendez-vous incontournable !

19e édition de la Semaine de la solidarité internationale #SSI2016
Vous l’aurez compris, la SSI, c’est une occasion de mettre la solidarité internationale à l’honneur, de faire
connaître des projets inspirants !
Du 12 au 20 novembre, rejoignez-nous, et ensemble, soyons les acteurs d’un monde meilleur !
Retrouvez tout le programme de la Semaine
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