
 

 

Communiqué de presse  

Paris - 23 octobre 2013  

 

 

16e édition de la Semaine de la Solidarité Internationale  

 

LE SECOURS ISLAMIQUE FRANCE S’ENGAGE POUR 

DEFENDRE LES « DROITS ESSENTIELS ICI & LA-BAS » 
AUX COTES DE 21 STRUCTURES IMPLIQUEES DANS LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

- 16/24 Novembre 2013  

 
Du 16 au 24 novembre 2013, le Secours Islamique France s’engage pour éveiller 
l’indignation positive et créative des citoyens français dans 500 villes de France à 
travers 7 000 animations pour défendre 7 droit(S) essentiels.  

 

LE MOT DE RACHID LAHLOU, PRESIDENT 

DU SECOURS ISLAMIQUE FRANCE   

 
Face au déni des droits humains dans notre pays, en Europe et 

dans le monde, le Secours Islamique France (SIF) fera la 

promotion pendant 7 jours des actions solidaires et 
concrètes pour défendre 7 DroitS à l’essentiel. En tant 

qu’acteur engagé, je considère qu’il est important que le SIF 

participe à cette campagne.  

 

Depuis 16 ans, la Semaine de la solidarité internationale est 

un vaste mouvement populaire qui permet chaque année à 

plus de 500 000 citoyens, dans 500 villes de France, d’en 

savoir plus sur les actions de fond et l’actualité de ceux qui 

font progresser les droits humains. En 2013, année européenne des Citoyens, elle proposera 

plus de 7000 animations ludiques, originales et artistiques, permettant au grand 

public de réfléchir aux atteintes perpétrées contre les droits humains. Fidèle à ce grand 

rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité internationale, retrouvez le SIF sur le 

Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris !  

 
 

Retrouvez toutes les animations organisées par le Secours Islamique France dans la cadre de la 

Semaine de la Solidarité Internationale. Rendez-vous sur www.secours-islamique.org – 

www.lasemaine.org)  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute interview :  
Samira Alaoui - 06 24 10 25 95 – alaoui@secours-islamique.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Semaine de la Solidarité internationale,  

UNE SEMAINE D’INDIGNATION POSITIVE POUR 

DÉFENDRE 7 DROITS ESSENTIELS. 

 
LA SEMAINE EN QUELQUES CHIFFRES 
- 22 organisations au comité de pilotage national 

- près de 700 acteurs dont 150 collectifs inter-associatifs ou multi-acteurs et 40 réseaux 

nationaux 

- soit plus de 8 000 structures locales impliquées 

- dans plus de 500 villes et communes et 90 départements 

- 2 200 manifestations, soit 7 000 animations 

- 500 000 personnes touchées directement par les manifestations et plus encore via les 

médias 

 
LE SECOURS ISLAMIQUE FRANCE engagé auprès de 21 grandes organisations 
autour d’un même combat : défendre 7 droits essentiels.  

 
 

Plus d’infos sur : www.lasemaine.org 

 @Semaine_SI #Semaine_SI2013 et facebook/lasemaine 
 

CONTACTS PRESSE : Agence Econovia 

Julie SCHWARZ  - 06  71  13  84  53 – julie.schwarz@econovia.fr 

Magali FAGET – 01 79 97 55 01 – mf@precision.fr 

Anne-Sophie CICILE – 06 10 12 49 56 – acicile@revolution9.fr 

LES SEPT DROITS ESSENTIELS  

� Droits à l’accès à des SOINS de qualité   : 7,6 millions d’enfants de moins de cinq ans sont morts 

en 2010 de maladies pouvant être évitées 

� Droit à l’accès à l’EAU et à l’ASSAINISSEMENT : 800 millions de personnes sont privées d’accès à 

l’’eau potable dans le monde 

� Droit à l’ALIMENTATION : un milliard de personnes souffrent de la faim, dix millions en meurent 

chaque année 

� Droit à l’ÉDUCATION : 800 millions de personnes dans le monde sont analphabètes, dont deux 

tiers sont des femmes 

� Droit au TRAVAIL DECENT : plus de 200 millions de chômeurs dans le monde en 2013, dont 73 

millions de jeunes. 

� Droits CIVILS ET POLITIQUES : en 2012, 88 journalistes tués, 8 journalistes enlevés, 879 

journalistes arrêtés, 1993 journalistes agressés ou menacés 

� Droits des MIGRANTS : plus de 5 millions de postes de travail sont interdits aux étrangers 

résidants légalement en France 


