
QUI SOMMES- NOUS  ?

A s s o c i a t i o n d e s o l i d a r i t é 
internationale, le groupe du Pays d’Aubagne 
a été créé en 1985. Nous faisons partie de la 
Fédération Peuples Solidaires Action Aid, 
composée de groupes locaux et d’adhérents 
individuels.

(www.peuples-solidaires.org)

NOS PRIORITES

• Promotion et respect des droits de 
l’Homme, économiques, sociaux et 
culturels 

•    Soutien aux femmes
• Éducation
• Souveraineté alimentaire  et lutte 

contre les accaparements de terres 
• Justice fiscale, lutte contre les 

paradis fiscaux

NOS ACTIONS ICI

Notre plume pour agir
Les    «    Appels Urgents    » pour 

soutenir ceux qui dans les pays du sud 
luttent pour leurs droits.

Sensibilisation

• Organisation de conférences débats, en 
c o l l a b o r a t i o n a v e c d ’ a u t r e s 
associations de solidarité d’Aubagne. 

• Accueil de partenaires du Sud, 
porteurs de témoignages, acteurs 
dans leurs pays contre la pauvreté et 
les inégalités.

• Campagnes de Peuples Solidaires-
Action Aid et actions de plaidoyer.

• Participation au groupe STOP «Paradis 
fiscaux» 13

Le rallye pédestre et la sortie de 
printemps

Deux occasions de rencontrer de 
f a ç o n f e s t i v e n o s a d h é r e n t s e t 
sympathisants  : 

Le premier dimanche d’ Octobre, une 
journée de marche et de jeux dans nos 
collines rassemble une centaine d’adultes et 
enfants au profit de nos actions. 

La sortie de printemps ou balade 
contée tout aussi distrayante permet en 
général de couvrir l’aide à l’école primaire 
de Kalembouly.

NOS ACTIONS LA–BAS

KALEMBOULY 
Le groupe d’Aubagne entretient 

depuis 1991 une relation active et amicale 
au Burkina Faso avec le village de 
Kalembouly    qui fait partie de la commune 
de Siby.

Quelques exemples :
•  Aide financière à l’école primaire et 

secondaire.
•  Création et suivi d’un périmètre maraîcher 

avec parcelles familiales.
•  Accès à l’eau : forages et barrages.
• Participation à la création d’une plateforme 

meunière multifonctionnelle gérée par 
une association de femmes.

•  Sensibilisation à la contraception.
• Eco-construction de 2 bâtiments en voûtes 

nubiennes à usage collectif.
• Micro-crédits : soutien à  des projets 

économiques, équipement agricole

L’Union Solidaire et la commune de 
SIBY  : 

Nous sommes associés à 2 autres groupes de 
Peuples Solidaires agissant eux aussi dans la même 
région, pour réaliser des projets à l’échelle de la 
commune rurale de Siby (8 villages)    : fosses 
fumières, réparation des pompes et forages de la 
commune, équipement en tables-bancs des écoles, 
apiculture et formation.

Projet au Sénégal
Contribution avec d’autres groupes de la 

fédération au projet de renforcement du pouvoir 
économique et politique des femmes: formations, 
sécurité alimentaire, agriculture durable et familiale, 
réseau pour faire entendre la voix des femmes, 
régions de Tambacounda et de Kédougou.

http://www.peuples-solidaires.org/
http://www.peuples-solidaires.org/


NOS FINANCEMENTS
• Adhésions et dons 
• Subventions ponctuelles
• R a l lye p é d e s t re e t s o r t i e d e 

printemps.

POUR SOUTENIR NOS 
ACTIONS  REJOIGNEZ  NOUS

 J’adhère  au groupe   Peuples 
Solidaires Pays d’Aubagne  : 

10 €

 Je  verse un don

 Je désire être informé des 
activités du groupe

NOM  :

PRENOM  :

ADRESSE  :

mail  :

GROUPE PEUPLES SOLIDAIRES 
PAYS D’AUBAGNE

Chez André SEILER 
250 Impasse du Castellet 13 400 

AUBAGNE
04 91 27 13 32

contact@peuples-solidaires-aubagne.org

ÉCRIRE POUR AGIR

Les appels urgents
Contribuer au renforcement des 

organisations du Sud en soutenant 
efficacement leurs luttes, c’est le pari 
fondateur de l’outil de solidarité «    Appels 
Urgents  ».

Les Appels Urgents de Peuples 
Solidaires sont des campagnes de lettres et 
d’e-mails adressées à des entreprises ou des 
gouvernements pour exiger d’eux le respect 
de certains droits fondamentaux.

Toujours lancés à la demande explicite 
d’organisations de la société civile des pays 
du Sud (syndicats, ONG, mouvements 
populaires...) les Appels Urgents leur 
apportent une solidarité citoyenne, directe 
et concrète. 

Et la solidarité, ça marche : c’est depuis 
1981, que Peuples Solidaires a lancé des 
Appels Urgents et dans 7 cas sur 10, votre 
mobilisation a un impact.

Mobilisation contre l'évasion fiscale

GROUPE PEUPLES 
SOLIDAIRES 

PAYS D’AUBAGNE

Nous combattons la pauvreté et les 
injustices en faisant résonner les voix de 
ceux et celles qui défendent leurs droits.

Association loi 1901 

Chez André SEILER 250 impasse du Castellet
13 400 Aubagne 04 91 27 13 32
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