SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

SENSIBILISER À LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :
NOS ÉVÈNEMENTS ANNUELS
Chaque année, la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement participe activement à
la Semaine de la Solidarité Internationale en sollicitant les structures jeunesse et les associations de Solidarité Internationale affiliées. Pour ces dernières, c’est l’occasion de présenter
leurs actions auprès du grand public. Chacune d’entre elles est invitée à mettre en place des
propositions d’animations à destination du public notamment dans les Centres d’animation de
Paris. Cela donne lieu, à divers endroits de Paris et pour un public varié, à des conférences,
des ateliers, des projections, des expositions, des rencontres, des débats, des jeux etc.

La campagne
« Pas d’éducation,
pas d’avenir ! »
Cette campagne a pour but de sensibiliser le grand public à l’accès à l’éducation dans le monde.
Elle permet également de cofinancer des projets associatifs de soutien à l’éducation dans le
monde. La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement prend part à cette campagne
en accompagnant les associations qui souhaitent déposer un dossier de cofinancement et
en participant à la grande opération de collecte de fonds.
La campagne est aussi un levier pour mobiliser les associations affiliées et les fédérer autour
d’un projet commun. Différentes opérations de soutien ont été mises en place (sensibilisation
auprès des écoles, braderie de livres solidaire, concert de soutien) et continuent à être imaginées
pour valoriser au mieux cette campagne. Le prochain événement à venir, en mai 2016, sera
un concert auquel pourront participer les groupes de musiciens dans les centres d’animation.

DROIT À L’ÉDUCATION

souhaitez vous engager dans un projet de Solidarité Internationale
• Vous
• Vous êtes une association et vous souhaitez rejoindre notre réseau

VOLONTARIAT
ET ENGAGEMENT

Retrouvez nos actions, notre actualité
et celles de nos associations sur ligueparis.org
Rejoignez notre page Facebook
Ligue de l’enseignement de Paris
Suivez-nous sur Twitter
@LigueParis
Retrouvez-nous sur Instagram
@ligue_paris
Contact Caroline VALLOT
01 80 05 27 44 / cvallot@ligueparis.org

FÉDÉRATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
167, boulevard de la Villette - 75010 Paris
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La Semaine
de la solidarité
internationale

ÉCHANGES
DE RÉCIPROCITÉ
S’ENGAGER ICI POUR AGIR LÀ-BAS
www.ligueparis.org

L

a Solidarité Internationale fait partie intégrante des engagements de la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement.
Son objectif est de susciter le souci de l’autre, à travers «une
culture de la participation active et du pouvoir d’agir» en développant des capacités personnelles et collectives.
Son action est toujours le fruit d’un échange de pratiques, d’un
partenariat équitable et durable où le rôle des associations du Nord
est complémentaire de celui des associations du Sud.
Pour développer ses actions et ses programmes de coopération, la
Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement s’appuie sur ses
réseaux d’associations affiliées dans les pays concernés.
La Fédération est impliquée dans des programmes multi-acteurs.
Ces programmes visent la mise en réseau de ses membres afin de
développer des coopérations communes sur divers axes : l’éducation
formelle et non formelle, le vivre ensemble, l’accès à la culture, la
petite enfance et le développement de l’économie locale.
Plus de trente associations de Solidarité Internationale sont affiliées
à la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement. Elles forment
un groupe coordonné par notre Fédération. Différents événements
existent depuis plusieurs années et permettent de fédérer ce réseau
d’associations. Ainsi, la Fédération se mobilise sur tous les fronts,
avec et pour ses associations de Solidarité Internationale.

L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE :
NOS ACTIONS POUR LA JEUNESSE
La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement édite le Guide de l’engagement
solidaire du local à l’international.
Ce guide répond à l’ambition de la Fédération, qui promeut et soutient
l’engagement et le volontariat, instruments d’une citoyenneté active
des jeunes. Réalisé à l’initiative des salarié-es et volontaires de la
Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement, il est né d’un
constat : certains jeunes ont une sensibilité à l’engagement solidaire
mais ils peinent à trouver des renseignements sur les dispositifs
existants. Tandis que d’autres n’en ont pas connaissance. Ce guide
est donc un outil pour permettre à toutes et tous de s’ouvrir aux
différentes formes d’engagement.
L’ensemble de notre Fédération se mobilise pour valoriser et animer ce guide. Au programme,
jeux, journée de rencontres et d’information et animation sportive.

La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement s’engage dans l’échange
de réciprocité et propose des missions de volontariat pour différents dispositifs :
Volontariat de Solidarité Internationale (VSI), service civique international, chantiers
de Solidarité Internationale.
Au-delà de la sensibilisation à l’engagement, la Fédération met en place des partenariats qui
permettent de proposer des missions d’engagement solidaire variées. La Ligue de l’enseignement est membre de Solidarité Laïque et bénéficie ainsi de l’agrément pour proposer des
missions de Volontariat de Solidarité Internationale. La Ligue fait également parti du réseau de
France Volontaires qui lui permet de recevoir et d’envoyer des volontaires de service civique
internationaux. Enfin, elle propose des missions pour les plus jeunes (à partir de 15 ans) de
par son soutien aux chantiers de Solidarité Internationale. Dans ce domaine, la Fédération de
Paris se situe à la fois comme porteuse de projet et accompagnatrice des associations qui
ont le désir de déposer un dossier de cofinancement auprès du Fonjep pour les programmes
VVV/SI et JSI. Ainsi, les associations affiliées qui souhaitent déposer un projet bénéficient
d’un suivi personnalisé de leur dossier.

ÉDUQUER À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE À L’ÉCOLE
La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement est également force de
propositions sur l’éducation à la citoyenneté et à la Solidarité Internationale.
Dans le cadre d’un projet de partenariat entre Paris et Cotonou, la Fédération propose aux
classes d’écoles primaires parisiennes la participation à un parcours de découverte de l’Afrique
de l’Ouest. Celui-ci est animé par des bénévoles des associations de Solidarité Internationale
affiliées à la Ligue. Ce dispositif permet aux classes d’être mises en binôme avec des classes
d’écoles béninoises ou sénégalaises. Ensemble, ces binômes travailleront sur une dotation
de livres africains et français offerte dans le cadre du projet.

