
Madame, Monsieur, 

La semaine de la solidarité internationale (SSI) est un grand rendez-vous national qui permet aux différents
acteurs de promouvoir des valeurs de solidarité, de réciprocité, de respect, d’informer sur les enjeux liés à la
solidarité et à la coopération décentralisée, et de donner une plus grande visibilité à leurs actions.

La dix-septième édition se déroulera du 15 au 23 novembre 2014 

De nombreuses initiatives de solidarité internationale existent dans la Sarthe : 
actions des associations, coopération décentralisée des collectivités territoriales, 

projets de jeunes, projets de classes ou d’établissements.... 
La diversité des actions témoigne de la richesse des engagements citoyens du département. 

Pôle référent pour la Sarthe de la Semaine de la Solidarité Internationale, 
le collectif pour une Terre plus Humaine vous propose de participer à ce grand rendez-vous. 

Seuls ou avec d’autres, vous pouvez organiser un événement de votre choix : exposition, conférence-débat,
concert, spectacle, ciné-débat, café citoyen, marché solidaire.... Si vous aviez déjà envisagé de mettre en
place une action durant cette période, n’hésitez pas à nous contacter pour l’insérer dans le cadre de la SSI.
Nous pouvons la valoriser à travers notre communication (plaquettes, affiches, sites, presse) ou vous apporter
un soutien (conseils, informations, contacts...). 

Toutes les initiatives sont les bienvenues, n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour en parler.
Nous vous donnons rendez-vous 

jeudi 15 mai à 18h30 
À la Maison du Citoyen pour une Terre plus Humaine, 

Place des Comtes du Maine (sous-sol)- Le Mans. 

En espérant vivement vous compter parmi les organisateurs de l’édition 2014 de la Semaine de la Solidarité 
Internationale en Sarthe, je vous adresse mes salutations solidaires. 

Pour le collectif 
Danielle Moreau 

Merci de nous renvoyer le coupon joint si vous ne pouvez pas venir à la réunion. 

Pour Une Terre Plus Humaine                     
 collectif d'associations de solidarité internationale

 et défense des droits de l'Homme

Maison du Citoyen – Centre Associatif et solidaire Philippe Goude 72000 Le Mans
Tél. : 02.43.23.79.74 – terre.humaine@laposte.net

La solidarité internationale, c'est l'affaire de tous !

Chacun a son rôle à jouer pour faire avancer la société vers moins de pauvreté
et d'injustices.

Comment changer le monde tous les jours, toute l'année
 à l'autre bout du monde, mais aussi tout près de chez soi ?

Véritable porte ouverte sur la solidarité internationale,
la Semaine de la Solidarité Internationale

est un moment unique de rencontres entre publics de tous âges
et une grande diversité d’acteurs pour proposer des moyens d’agir au 

quotidien ...

Chacun y a sa place...Pourquoi pas vous ?

Participez, créez un événement...


