
INVITATION A LA SOLIDARITÉ                              !
AUX MOUVEMENTS DE LA FIMEM  (Version française) 
                                 !
Chers amis,  !
Comme vous le savez tous, la XXXI° RIDEF aura lieu au Benin en juillet 2016.  !
Selon son habitude, le CA de la FIMEM offrira des actions de solidarité pour des participants 
africains ainsi que pour ceux de d’autres pays qui ont besoin d’une aide financière. Bien sûr, cette 
solidarité ne sera possible que si  tous les mouvements contribuent généreusement comme cela a été 
cas pour la RIDEF de Leon et celle de Reggio Emilia. On vous demande donc un effort de créativité 
et d’ingéniosité pour recueillir des ressources suffisantes  pour les voyages, les séjours, les 
inscriptions de nos camarades qui ont besoin d’aide pour participer à la RIDEF. Le comité 
organisateur de la Ridef 2016 fera des suggestions en ce qui concerne le Bénin  !
Voici quelques exemples de ce qui a été fait pour la Ridef de Reggio,  !
on a inventé les bons solidaires au coût de 75 €. 50€ étaient consacrés à la solidarité et 25€ étaient 
soustraits du montant de l’inscription à la Ridef. Ce privilège pouvait être utilisé par le donneur 
lui-même ou en faire profiter un étudiant, un instituteur précaire,… 
  
pour favoriser la participation de  4 palestiniens/nes,  le MCE a obtenu des aides des syndicats 
d’enseignants et a institué une collecte de fonds (fundraising) par internet. On établit un objectif à 
atteindre en fixant une échéance précise (p. ex. 1500 €. dans 90 jours). Après ce délai, on retire 
l’argent amassé en prenant soin de laisser une petite somme (à peu-près 7%) aux responsables du 
site (en Italie : ‘banca del dono’ = banque du cadeau)  !
en plus, on a fait beaucoup de fêtes, des soupers coopératifs, des collectes d’argent pendant les 
rencontres du MCE. On a aussi eu de l’argent par des philanthropes (chercheurs, professeurs 
d’Université, amis,..) qu’on a contactés et avec lesquels on a eu des collaborations.  !
On peut faire des loteries et des ventes aux enchères, imprimer et vendre des marque-pages, et 
beaucoup d’autres manifestations.  !
Donc, bon courage créatif, Le 2016 arrive vite ! !!

CA FIMEM !
 !!



INVITATION FOR SOLIDARITY  
CALL FOR MOVEMENTS OF THE FIMEM   !
Dear friends, !
As you all know, the XXXI ° RIDEF will take place in Benin in July 2016. !
As usual, the CA of FIMEM will offer solidarity actions for African participants and to those of 
other countries that need financial assistance. Of course, this solidarity will be possible only if all 
the movements contribute generously as they did for the RIDEF of Leon and the Reggio Emilia.  !
Therefore we  need a creative effort and source  to collect sufficient resources for travelling, stays, 
inscriptions for people who need financial help to participate at the Ridef. The organizing 
committee of the 2016 RIDEF make suggestions regarding the Benin. !
Here are some examples of what Italian people has  done for the RIDEF of Reggio, !

• They  invented the solidarity vouchers at a cost of € 75. € 50 that were devoted to solidarity 
and € 25 were subtracted from the amount of the registration at the RIDEF. This privilege 
could be used by the donor him/ herself or to benefit a student, or a  precarious teacher, ... !

• to promote the participation of Palestinian , MCE has obtained support from teachers unions 
and established a fundraising  through the internet. It establishes an objective to achieve by 
setting a specific deadline (p. Ex. € 1,500. 90 days). After that, the money raised is removed, 
taking care to leave a small amount (nearly 7%) at the site responsible (in Italy: 'banca del 
dono' = Gift bank) !

• in addition, they  made a lot of parties, cooperative dinners, collections of money during the 
meetings of MCE.  They also had money from philanthropists (researchers, university 
professors, friends, ..) and kept in touch with a lot of friends  to have some  collaborations. !

• You  can make lotteries and auctions, print and sell bookmarks and many other events. !
So good creative courage !  
2016 arrives fast! !!
BD OF FIMEM 


