
La solidarité c’est 

être tranquille dans 

le monde.

La solidarité c’est 

être tranquille dans 

le monde.



Notre confort 
n’existe que parce que d’autres 

en créent la valeur.

Notre confort 
n’existe que parce que d’autres 

en créent la valeur.



Le plus grand cadeau,
c’est de donner à l’autre 
la possibilité de donner.

Le plus grand cadeau,
c’est de donner à l’autre 
la possibilité de donner.



être capable d’empathie, 
c’est un élan vers l’autre

être capable d’empathie, 
c’est un élan vers l’autre



On pourrait faire un 
pont aux migrants

On pourrait faire un 
pont aux migrants



La vraie solidarité
n’a pas d’intentions cachées

La solidarité c’est d’avancer 
main dans la main pour aller 

plus loin



La solidarité c’est d’avancer 
main dans la main pour aller 

plus loin





La solidarité, c’est
changer la vie

La solidarité, c’est
changer la vie



Aider ceux qui ont 
le plus besoin

Aider ceux qui ont 
le plus besoin



La solidarité c’est aider et 
être respectueux

La solidarité c’est aider et 
être respectueux



La solidarité c’est aider et 
être respectueux



Mets-toi dans les chaussures 
de l’autre, surtout si c’est pas 

ta taille.



La solidarité c’est 
7 milliards d’histoires à relier

Mets-toi dans les chaussures 
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Il ne faudrait que de
vraies associations qui travaillent 

avec le coeur

Il ne faudrait que de
vraies associations qui travaillent 

avec le coeur



Un petit geste  peut changer une vie
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Liberté,

égalité,

fraternité,

Solidarité

Liberté,

égalité,

fraternité,

Solidarité



Un petit geste ce n’est 
pas grand chose,

Mais c’est tellement 
pour l’autre

Un petit geste ce n’est 
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vIVRE LA SOLIDARITéc’est prendre conscience que l’autre existe.
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J’ai jamais été à l’école,

J’ai jamais été à l’école,

Un monde solidaire c’est un monde 
où tous les enfants vont à l’école
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La solidarité c’est un sourire

pour le Monde
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La solidarité, est-ce la même chose
que la charité ?
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La solidarité, c’est  un grand pas 
pour le progrès de l’humanité
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à bas la solidarité,
vive l’égalité !

à bas la solidarité,
vive l’égalité !



Connecter les solidarités 
pour déclencher l’étincelle

Connecter les solidarités 
pour déclencher l’étincelle



Accepter 
de partager

surtout avec ceux qui en ont 

le plus besoin

Accepter 
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surtout avec ceux qui en ont 

le plus besoin



Peu importe la couleur,

la solidarité c’es
t

avoir du coeur

Peu importe la couleur,

la solidarité c’es
t

avoir du coeur



Tout le monde est responsable 
de tout.



on est tous des 

frères e
t soeurs ET NOUS SOMMES 

TOUS DES SARRAZINS
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lA SOLIDARITé, 

ça devrait être n
aturel
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ça devrait être n
aturel



La s
olid

arit
é 

intern
atio

nale:
 

un reg
ard 

puis 
une ac

tion
 

vers 
celu

i qui
 n’a r

ien ou 

plus
 rien

.



SOLIDARITé
=

unicité

SOLIDARITé
=

unicité



Changer le dr
oit

pour les ré
gularisations

Changer le dr
oit

pour les ré
gularisations



La solidarité c’es
t

être déc
entrée

La solidarité c’es
t

être déc
entrée



Que le gouvernement déclare 

officielle
ment le

travail des sa
ns papiers

Que le gouvernement déclare 

officielle
ment le

travail des sa
ns papiers





La solidarité c’es
t

d’aider des 
personnes 

en difficulté

La solidarité c’es
t

d’aider des 
personnes 

en difficulté



adapter sa façon de vivre

et de penser pour faire changer 
les choses

adapter sa façon de vivre

et de penser pour faire changer 
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La solidarité c’est nous

La solidarité c’est nous



Aime la ville! 

Aime la ville! 



kein mensch
ist illegal 

kein mensch
ist illegal 

* Aucun humain n’est illégal

* Aucun humain n’est illégal



avec le pe
u que nous avons,

tendons la main

avec le pe
u que nous avons,

tendons la main





Moi j’suis au revenu 

de solidarité active,

je ne veux pas que ça 

sache

Moi j’suis au revenu 

de solidarité active,

je ne veux pas que ça 

sache



La solidarité 
c’est maintenant

La solidarité 
c’est maintenant



Construire un pontsolidaire entre madagascar et la france
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la solidarité c’est unenécéssité vitale
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Face à la violence de 
l’ultra-libéralisme,

il ne reste plus que la violence
aux citoyens

Face à la violence de 
l’ultra-libéralisme,

il ne reste plus que la violence
aux citoyens



La solidarité c’est lepartage des forceset des richesses

La solidarité c’est lepartage des forceset des richesses



Une révolution 

personnelle qui permet 

de voir l’autre comme

un semblable

Une révolution 

personnelle qui permet 
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un semblable



Faire son possiblepour que la galère soit moins dure

Faire son possiblepour que la galère soit moins dure



unissons-nouspour éviter de sombrer 

unissons-nouspour éviter de sombrer 



là-bas ça bouge iciici ça bouge là-bas

là-bas ça bouge iciici ça bouge là-bas



un pour tous
et

tous pour un !

un pour tous
et

tous pour un !



Solidaires pour que 

l’épanouissement des enfants 

soit une priorité mondiale.



Partageons 

le goût de l’autre !



Il est 
temps de 

s’interro
ger sur le s

ens de 

la justice, 
de la solida

rité 

et de 
l’humanité.



Le monde de demain sera 

économiquement solidaire... 

ou ne sera pas.



Penser la solida
rité, c’

est 

aussi avoir con
science de 

notre p
ropre 

violence.



La solidarité, c’est une 

boisson chaude dans une rue 

équitable.



Solid
arit

y, st
art-

up !



SolidaireS de 

la planète terre !



Réponds 

à l’appel 

de l’autre !



La s
olid

arit
é, 

ce n
’est

 pas
 que

 ple
urer

 

la m
isèr

e.



Il ne s’agit pas de vivre côte à côte, mais de vivre ensemble.



La so
lidar

ité, 

c’est
 un monde sa

ns 

guerr
e !



Partageons les richesses 
vraiment !



La solidarité, 

c’est un monde sans guerre !



Prendre conscience 

ici et 

maintenant.


