
L'Agenda 2016 de la solidarité

interna�onale vient de paraître

Le plein d'informa�ons solidaires tout au long de l'année !

Depuis 10 ans, l'Agenda de la solidarité interna�onale, édité par Ri�mo, vous renseigne
quo�diennement sur les ini�a�ves solidaires et citoyennes : dates‐clés pour fêter la paix et les
droits de l'Homme, grands rendez‐vous solidaires, avancées historiques pour l'humanité,
campagnes, références bibliographiques et filmiques

Chaque mois, un mini‐dossier théma�que permet de démonter deux idées reçues, pour me're à
mal des préjugés répandus sur la solidarité interna�onale et mieux comprendre les enjeux
sociétaux d'aujourd'hui et de demain.

Une mine d'informa�ons pour celles et ceux qui s'intéressent aux ques�ons interna�onales !

Une produc�on collec�ve

L'agenda de la solidarité interna�onale est édité par Ri�mo en partenariat avec :

Aide et Ac�on  Fédéra�on Ar�sans du monde  La Cimade  Ligue des droits de l'Homme 
Non‐violence XXI

et le sou�en de :

Aide Odontologique Interna�onale  Alterna�ves Economiques  CCFD‐Terre Solidaire  Édi�ons
Charles Léopold Mayer  Emmaüs Interna�onal  Fédéra�on des Associa�ons de Solidarité avec les
Tou‐te‐s les Immigré‐e‐s France Volontaires  Frères des Hommes  Peuples Solidaires/Ac�onAid
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France  Solidarité  Solidarité Laïque  Star�ng‐Block

Pra�que, illustré et plein de sens !

   

En couleurs et en images, l'agenda con�ent une centaine de photos avec leur légende. Avec une couverture

personnalisable (5 choix de photos) !

Ri�mo et ses partenaires apportent leur exper�se sur les ques�ons de développement, sur les
probléma�ques agricoles, environnementales, migratoires, sur les enjeux autour de l'égalité
femmes/hommes...

Caractéris�ques techniques : 196 pages ‐ Format 15 x 19,5 cm, Reliure spirale,
Année civile 2016.

Son prix : 10 

Comment se le procurer ?

Commandez‐le au centre de documenta�on de la Maison du Monde au 01 60 77 21 56 ou

sur documenta�on@maisondumonde.org (nous en avons en stock pour le moment)
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