
Nouvel agenda solidaire 

2018

Changement de look 

Cet agenda donne de multiples informations pour vivre la solidarité au quotidien : dates-clés pour fêter la paix 

et les droits de l'Homme, grands rendez-vous solidaires, quiz sur l'actualité internationale, sélections de livres à 

lire, de films à voir, de festivals documentaires à découvrir… 

Chaque mois, l'agenda relaie dans ses pages deux initiatives qui ont fait leurs preuves, en France et ailleurs dans 

le monde, sur des sujets aussi variés que les migrations, l'alimentation, la démocratie, les luttes des femmes, 

l'information, le travail... 

Son nouveau format de poche (12 x 16 cm) et sa nouvelle maquette très richement illustrée le rendent encore 

plus attractif et transportable !

Un outil collectif

Cet agenda est édité par Ritimo en partenariat avec :

Aide et Action • Fédération Artisans du monde • La Cimade • Ligue des droits de l'Homme • Non-Violence XXI

et le soutien de :

ActionAid France / Peuples Solidaires • Aide Odontologique Internationale • Alternatives Economiques • 

CCFD-Terre Solidaire • Emmaüs International • Fédération des associations de solidarité avec tous-te-s les 

immigré-e-s • France Volontaires • SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires • Solidarité Laïque • 

Starting-Block 

Pratique, esthétique et pédagogique

    

Les producteurs de 

l'agenda apportent leur 



expertise sur les questions de développement, sur les problématiques agricoles, environnementales, 

migratoires, sur les enjeux autour de l'égalité femmes/hommes...Caractéristiques techniques : 220 pages - 

Format 12 x 16 cm, Reliure spirales, année civile 2018, calendriers 2018 et 2019.   

Son prix (10 euros) reste inchangé !

Le calendrier 2018

Décliné de l'agenda solidaire, ce calendrier mural (42 cm x 60 cm) vous permet de voir en un clin d'oeil 

les journées mondiales, les jours fériés et d'ajouter vos informations pour l'année 2018.

Les + : ce calendrier donne des pistes pour manifester votre solidarité. Demandé en petites quantités, il 

est gratuit ! 

A commander chez Ritimo

Comment se procurer l'agenda ?

Achetez l'agenda 2018 auprès des co-producteurs de l'agenda, dans certaines librairies ou dans le centre ou 

relais Ritimo près de chez vous !


