
COMITÉ SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  
 

Invitation à participer à la première rencontre du 
comité Solidarité internationale 

 
11 décembre 2015 

14h00 à 16h00 
 
 
La solidarité internationale sera l’un de ces grands axes thématiques du prochain Forum social 
mondial qui se déroulera à Montréal du 9 au 14 août 2016. Afin de faciliter la rencontre et la 
coordination des groupes, des organisations et des individus qui partagent un intérêt particulier 
pour ce thème et qui souhaitent participer au FSM 2016, nous vous invitons à vous joindre au 
comité Solidarité internationale. 
 
La première rencontre du comité Solidarité internationale aura lieu le vendredi 11 décembre 
2015 de 14h00 à 16h00 au 1001, rue Sherbrooke Est, Montréal (salle 111).  
 
Vous pouvez vous inscrire à la rencontre du 11 décembre 2015 en écrivant un courriel à 
solidariteintl.mob@fsm2016.org. L’ordre du jour et les informations concernant la manière de 
vous connecter à distance (pour ceux et celles qui ne peuvent pas être là en personne) seront 
envoyées par courriel aux personnes inscrites dans les jours précédant la rencontre.  
 
Si vous n’êtes pas disponible le 11 décembre mais que vous êtes quand même intéressé-e à 
participer au comité Solidarité internationale, écrivez un courriel à 
solidariteintl.mob@fsm2016.org. Nous vous ajouterons à la liste d’envoi pour vous garder au 
courant des activités du comité et des rencontres à venir.  
 
Les objectifs du comité Solidarité internationale sont les suivants: 

 Développer des ateliers en partenariat pour le FSM 2016  

 Réseauter pour développer une force collective de travail  

 Discuter sur des sujets d’intérêt commun  

 Échanger sur les méthodes d’action et de travail  

 Faire des alliances pour le plaidoyer  

 Tout autre objectif fixé par les participants 
 
Les rencontres du comité se dérouleront en français et en anglais. Il n’y aura pas de service 
d’interprétation simultanée, mais nous demanderons à des volontaires sur place de faire la 
traduction vers le français et vers l’anglais au besoin.  
 
Pour des informations générales sur le FSM, visitez le site web www.fsm2016.org. 
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