
L'Agenda 2017 de la solidarité

internationale vient de paraître

Le plein d'informations solidaires tout au long de l'année !

Depuis 10 ans, l'Agenda de la solidarité internationale vous renseigne quotidiennement sur les initiatives 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 thématique permet de démonter deux idées reçues, pour mettre à mal des préjugés

répandus sur la solidarité internationale et mieux comprendre les enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de demain.

Une production collective

L'agenda de la solidarité internationale 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 • Éditions Charles Léopold Mayer • Emmaüs International •
France Volontaires • SOL Alternatives Agroécologiques et Solidaires • Solidarité Laïque •
Starting-Block

Pratique, esthétique et pédagogique
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En couleurs et en images, l'agenda contient une centaine de photos avec leur légende. Avec une couverture personnalisable (5 choix de

photos) !

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 : 196 pages - Format 15 x 19,5 cm, Reliure spirale,
Année civile 2017, Carte de Peters, Adresses / Sites / Biblio,
Plannings 2017 et 2018, Vacances scolaires, Répertoire, Notes.

Son prix : 10 €

Le calendrier 2017

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 2017.

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 solidaire 2017 ?

Achetez l'agenda 2017 auprès des co-producteurs de l'agenda, dans certaines librairies ou dans le centre ou relais
Ritimo près de chez vous !

Et par correspondance, chez KuriOz (13 € port inclus).

Contact presse : Myriam Merlant - m.merlant@ritimo.org - 04 84 33 59 98
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