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Le Village de la Solidarité internationale
15, 16 et 17 novembre 2013
Place Bellecour, Lyon 2ème
Dans le cadre de la Semaine de la solidarité
internationale, le Village de la solidarité internationale
et ses 100 associations mobilisées pour cet
évènement, donne rendez-vous au grand public
désireux de rencontrer et d’échanger avec des
associations de solidarité et de découvrir leurs actions.

Le Village de la solidarité international, un évènement fédérateur
Créé en 2002, Le Village de la solidarité internationale a pour objectif d’informer les citoyens sur les
actions menées au quotidien par des associations locales de solidarité. Une centaine d’associations se sont
mobilisées pour cette 11ème édition et ont choisi une thématique qui concerne de nombreuses régions du
monde : « Construisons les démocraties ».
40 ans après les coups d’Etats militaires au Chili et en Uruguay, l’Amérique Latine est à l’honneur. L’occasion
de connaitre les initiatives populaires de ses 19 pays et de découvrir ses cultures, saveurs et couleurs en
partenariat avec Espaces Latino.

5 bonnes raisons de venir au Village de la solidarité internationale
-

Le plus grand rendez-vous annuel où plus de 100 associations vont à la rencontre du citoyen ;
Une thématique transversale, « en construisant les démocraties » avec la présence d’intervenants
nationaux et internationaux, (Equateur, Brésil, Tunisie, Guinée C…) ;
19 pays d’Amérique Latine à l’honneur ;
Des animations, conférences, théâtre-Forum, expositions, espace associatifs, concerts, animations
artistiques… organisés pendant ces 3 jours ;
Le Forum de l’innovation sociale pour découvrir des initiatives sur le territoire en regard croisé à
travers des animations originales et variées

Et en amont du salon
-

La braderie Livres et solidarités qui se déroulera du 9 au 13 novembre de 10h00 à 19h00, avec la
vente de plus de 50 000 livres d’occasion vendus à partir de 1 euro (Romans, littérature étrangère,
albums jeunesse, science-fiction, histoire-géo, revues, bd…) ;

-

Le festival Sol’enFilms qui se déroulera du 18 au 26 novembre 2013 dans 25 salles de cinéma
rhônalpins avec des projections sur le thème principal la démocratie que l’Amérique latine illustrera.
Les films et documentaires qui seront projetés invitent les spectateurs à découvrir, à travers des
regards de cinéastes des sujets forts : l’anniversaire des 40 ans des coups d’Etats militaires au Chili et
en Uruguay, les luttes pour la démocratie et le respect des droits, le travail de reconnaissance des
minorités, et pour finir les initiatives collectives et populaires. Sol’enFilms, ce sont des films, mais
aussi des échanges avec des associations liées à la solidarité internationale.

A propos de la semaine de la solidarité
En France, et chaque année, depuis 1998, la semaine de la solidarité est le rendez-vous national de sensibilisation à la
solidarité internationale. La Semaine de la solidarité internationale c’est plus de 6 000 animations portées par près de
600 pôles organisateurs partout en France.
A Lyon et dans le Rhône
Organisée par le Réseau Solidarité Internationale Lyon et coordonné par le CADR (Le Collectif des Associations en
Rhône-Alpe), le Village de la Solidarité a été créé en 2005. Une centaine d’acteurs de Solidarité Internationale
participent chaque année aux actions de la semaine.
Les partenaires : La Ville de Lyon, le Grand Lyon, la région Rhône-Alpes, le département du Rhône, le Grac, l’Ecole de
Commerce de Lyon, Capsao, Espace Latinos, Crédit Coopératif, Fondation Macif,

Le programme complet à découvrir en pièce jointe
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