La coordination des associations de
solidarité internationale se met en place
En 2011 sous l'impulsion d'Essor de Versailles 7 associations avaient participé à la semaine de la
solidarité internationale en organisant une exposition et une soirée d'échanges à la maison de
quartier de Porchefontaine axée sur des témoignages de jeunes partis en séjour humanitaire.
En 2012 ce sont 16 associations qui ont participé à la semaine de la solidarité internationale :
Neuf associations résultant d’initiatives prises par des versaillais et dont le siège et le centre de
décisions sont à Versailles, et sept associations à caractère national mais ayant une
représentation à Versailles.

Deux évènements ont été organisés :
1. Une exposition qui s'est tenue dans le hall du premier étage de la mairie du 20 au 24
novembre. Chaque association a pu ainsi présenter son activité et répondre aux questions des
visiteurs...hélas top peu nombreux
2. Une soirée d'échanges organisée et animée par Essor qui s'est tenue le 21 novembre à la
salle Richard Mique. Une centaine de personnes ont assisté à cette soirée qui a comporté
deux temps:
• Un exposé sur la problématique du développement, les relations nord sud, le rôle de l'aide
extérieure par deux universitaires experts en économie du développement : Philippe
Hugon, professeur émérite à l’université Paris Ouest, et Vincent Géronimi, maitre de
conférences à l’université de Versailles Saint Quentin en Yvelines.

Extrait de la revue de février 2013 - Association Essor de Versailles – http://www.essor-de-versailles.fr

• Des témoignages apportés par des responsables de 4 associations (figurant parmi les 16) :
o NOSE (Nord Ouest Sud Est pour un meilleur monde) collecte et envoie du matériel
médical et informatique au Bénin.
o Versailles Afrique finance et accompagne des projets éducatifs et de développement
économique dans la province du Katanga en RDC.
o SIPAR finance et met en œuvre des projets d’apprentissage et de développement de la
lecture au Cambodge.
o Frères des Hommes finance et accompagne des projets de formation et de
développement économique mis en œuvre par des partenaires locaux dans plusieurs
pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. La présence à la soirée d’un partenaire
rwandais a été l’occasion d’illustrer le mode de fonctionnement de Frères des Hommes.
Ces manifestations ont permis d’accroitre la visibilité des associations de solidarité internationale
dans le paysage versaillais, notamment vis-à-vis de la Mairie qui a facilité leur organisation et la
communication, notamment par des affiches et des articles dans le magazine municipal.
Une dynamique a été engagée et il faut la poursuivre par la formalisation du réseau de fait
constitué par les16 associations susceptibles d’ailleurs de s’étendre à d’autres.
Il faut aussi pérenniser la présence des associations au forum du mois de septembre dans le
cadre d’un village de la solidarité internationale et leur participation à la semaine de la solidarité
internationale de novembre sous des formes renouvelées.
D’autres actions pourront être engagées en dehors de ces événements par tout ou partie des
associations du réseau, notamment des actions d’information auprès des jeunes, des campagnes
de recherche de financements …
Abattre les frontières de l’indifférence, de l’égoïsme, voire du mépris à l’égard des pays du sud
n’est pas chose aisée. La déclaration de certains conseillers municipaux (heureusement
minoritaires) refusant l’attribution de subventions (au demeurant fort modiques) à des associations
de solidarité internationale est là pour en témoigner.
Il ne faut pas baisser les bras et continuer à alerter et à sensibiliser l’opinion. La solidarité ne doit
pas être considérée seulement comme un devoir, mais comme une chance, une richesse, une
ouverture…
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