
 

 
 

 

 

 

Lyon 1er out 2017 

 

Bonjour, 

Vous recevez ce message car vous avez participé aux manifestations organisées à Lyon et sur le 
Rhône, dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale, depuis plus de 10 ans. 

Cet événement majeur au mois de novembre sur le territoire de l’agglomération lyonnaise était 
coordonné par le CADR – Collectif des associations de Développement en Rhône Alpes, qui vous le 
savez certainement, a arrêté ses activités au mois d’avril. 

2017 marque une année de changement dans la dynamique de l’événement, avec  la volonté au 
niveau national de créer du lien entre la solidarité internationale et la solidarité locale. Cette 
évolution se traduit entre autres par un changement de nom, ainsi la Semaine de la solidarité 
internationale devient le Festival des solidarités (www.festivaldessolidarites.org). 

Par un courrier que vous avez probablement reçu (voir en pièce jointe), la Ville et la Métropole de 
Lyon réaffirment leur engagement en faveur d’un développement humain durable et leur volonté  de 
créer un cadre propice aux projets portés par les acteurs de solidarité internationale. Ainsi, la Ville et 
la Métropole de Lyon souhaitent lancer une réflexion de fond sur la solidarité internationale et sur 
l’avenir du Festival des solidarités sur le territoire métropolitain. 

La Maison des Solidarités locales et internationales, issue du CADR,  a affirmé depuis sa création 
l’importance de conjuguer les solidarités, du local à l’international. Depuis toujours associée à la 
Semaine de la solidarité internationale, la Maison des Solidarités souhaite apporter son expertise et 
son dynamisme à cette évolution, en participant activement à la réflexion de fond proposée par la 
Ville et la Métropole de Lyon.  

Pour ce faire, nous souhaitons être en capacité de fédérer et mobiliser les acteurs associatifs pour  
créer une dynamique de co-construction et être un acteur pertinent dans la réflexion suscitée par la 
Ville et la Métropole de Lyon. 

Aussi, nous vous remercions par avance de nous préciser votre intérêt pour participer à cette 
dynamique et de remplir le bulletin ci-joint qui nous permettra de mettre à jour notre fichier. Une 
réunion vous sera proposée dès septembre afin de mettre en place l’organisation que nous 
conviendrons ensemble. 

Dans cette attente, nous prions de croire à nos salutations solidaires. 

Pierre Vial, Président  
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