QUEL CITOYEN(NE) SOLIDAIRE ETES VOUS ?

VOUS AVEZ UNE MAJORITE DE :

Il y a mille et une façons de s’engager pour la solidarité internationale, toutes
complémentaires. Et vous, quel serait votre profil ?

1• ENFANT, VOUS ETIEZ DU STYLE A :
 Vous présenter comme délégué(e)
de la classe

►

4• FACE À UNE ACTUALITÉ DANS UN PAYS
EN CRISE, VOUS
PERTINENT DE :

PENSEZ

PLUS

Donner des leçons de tri sélectif à
vos parents

 Faire du mécénat pour des associations

► Aller faire les courses pour votre

 Écrire au gouvernement français pour



qu’il apporte de l’aide à ce pays

grand-mère

 Aider vos ami(es) à réviser avant les
 Avoir un(e) ami(e) au Mali avec qui
vous échangiez lettres et dessins

2• VOUS FAITES PLUTOT DES DONS :
réponse
d’urgence

à

une

situation

 De votre temps, en proposant vos
compétences à une association
pendant vos heures de travail

 Par versement régulier à des
associations
 Pour soutenir un projet en
partenariat avec une association.

En contractant une épargne solidaire
3• POUR VOUS, LA SOLIDARITÉ, C’EST
D’ABORD UNE AFFAIRE :
 De coopération

► D’humanité
 De responsabilité

 D’égalité
 De justice

 Privilégier l’achat de produits provenant
de ce pays

contrôles

► En

de solidarité travaillant sur place

► Faire un don ou se proposer comme
bénévole dans une association
 Trouver un partenaire local pour mener
une action basée sur la mutualisation de
vos compétences

5• QUELLE CITATION VOUS RESSEMBLE LE
PLUS ? :

Vous êtes un(e) humaniste :

Avide de rencontres, vous vous sentez citoyen(ne) sans frontières. Pour vous, la connaissance des autres
est la base de la solidarité internationale. Cela passe par le contact humain, les échanges entre les cultures
et le don de temps comme d’argent pour être au service des autres. Vous êtes curieux(se) de l’étranger,
mais vous êtes aussi
ssi attentif(ve) à ce qui se passe près de chez vous.
Vous agissez en citoyen(ne) solidaire par les voyages solidaires, les chantiers internationaux, le bénévolat,
le volontariat, les événements interculturels, le parrainage ou le don.
Rendez-vous sur l’espace « je découvre,
uvre, je rencontre, je partage » !

 Vous êtes un(e) militant(e)
La citoyenneté est pour vous d'abord une histoire d'engagement, basé sur la compréhension du monde.
Cela passe par l'expression de vos points de vue et l'interpellation des décideurs économiques et
politiques qui ont un poids sur la société. Vous avez pris la mesure du pouvoir du citoyen quand il est bien
informé, et tentez de l'utiliser à tout moment.
Vous agissez en citoyen(ne) solidaire par des campagnes de pétition, la défense
dé
des droits de l’homme, les
manifestations, les lettres d'interpellation, le vote, les forums de discussion.
Rendez-vous sur l’espace « je m’informe, je m’exprime, j’interpelle » !



Vous êtes un(e) consom’acteur(trice)

C'est à chaque moment de la vie quotidienne que s'exprime votre solidarité,
solidarité en faisant des choix de
consommation et de vie respectueux des personnes et de l'environnement. Vous vous informez pour
comprendre les impacts de tous vos actes et n'hésitez pas à renoncer aux modes du moment pour être en
conformité avec vos valeurs.
Vous agissez en citoyen(ne) solidaire par la consommation responsable de produits locaux, équitables et
biologiques, en optant pour une épargne solidaire ou un tourisme éthique.
Rendez-vous sur l’espace « je consomme… » !

 «Pensez global, agir local »

 Vous êtes un(e) entrepren’acteur(trice)

 « Si tu veux marcher vite, marche tout
seul, mais si tu veux marcher lloin, marche
avec les autres »(Proverbe
roverbe africain)

Vous vivez votre citoyenneté chaque jour au travail, car pour vous la solidarité doit s’exprime par la prise
en compte les impacts socioéconomiques et environnementaux de vos actions et en intégrant la notion
d’éthique dans la gestion de votre organisation.
Vous agissez en citoyen(ne) solidaire par votre emploi dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire
(entreprise d’insertion, micro entreprise, finance solidaire,
solidai
Commerce Equitable, ONG, association de
solidarité internationale…) ou par votre implication dans l’amélioration des pratiques de votre structure
(démarche de responsabilité sociale des entreprises).
Rendez-vous sur l’espace « je travaille… » !

► « Une âme peut se dire généreuse, quand
elle prend plus de pl
plaisir à donner qu'à
recevoir. "(Chevalier de Méré)

 «Qui veut faire quelque chose trouve un
moyen. Qui ne veu
veut rien faire trouve une
excuse» (Proverbe arabe)

 «Nous n’héritons pas de la Terre de nos
ancêtres, nous l’empruntons à nos
enfants» (Antoine de Saint
Saint-Exupéry)

 Vous êtes un(e) cooper’acteur(trice)
La Solidarité Internationale c’est votre truc. Mais surtout, pour vous, être solidaire c’est agir ensemble
c'est-à-dire
dire pour et avec les autres. Vous avancez au sein d’une association main dans la main avec votre
partenaire,, vous réfléchissez à vos pratiques, et votre coopération est basée sur la confiance et la
durabilité des liens.
Vous agissez en citoyen(ne) solidaire par votre rôle au sein d’une association, votre implication dans des
projets de solidarité internationale et les échanges avec vos partenaires.
Rendez-vous sur l’espace « je coopère» !

