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mtmsi@wanadoo.fr

Vous voulez...
Connaître les actualités de la 
Maison et de ses membres ;

Participer à une activité ;

Devenir membre  
ou partenaire ;

Proposer une animation… 

Rejoignez-nous ! à Montpellier depuis 1988

                 Pour être sol
idaire

s

et agir e
nsem

ble
!

La Maison des Tiers Mondes et 
de la Solidarité Internationale 
regroupe des associations ou 
individuels, de Montpellier et ses 
alentours, qui désirent construire 
un monde plus juste, durable et 
solidaire.

Le défi que nous avons à relever 
ensemble est de mobiliser ici les 
acteurs de la société civile, les 
collectivités territoriales, nos élus 
et les instances politiques pour 
apporter un soutien actif aux 
dynamiques des sociétés du Sud 
qui luttent pour leurs droits.



Une nécessité:
Comprendre le monde

Le collectif Maison des Tiers Mondes 
est créé à Montpellier en 1988 par des 
associations qui se mobilisent depuis 
les années 70 pour débattre et informer 
le grand public sur:

•	 les relations Nord-Sud 
•	 la décolonisation
•	 le développement
•	 les causes de la faim dans le monde
•	 les droits du peuple palestinien

Dix  ans plus tôt ces associations avaient 
déjà créé le Centre de Documentation 
Tiers Monde (CDTM), qui recueille 
et met à disposition de tous de la 
documentation sur ces thématiques.

En 2000, la MTM met l’accent sur la 
Solidarité Internationale et devient la 
MTMSI.

‘‘
Favoriser les échanges entre les 
membres pour faciliter la mise 
en œuvre de projets communs

Communiquer sur l’actualité 
des associations et de leurs 
partenaires du sud par:

•	 des émissions régulières 
sur les radios associatives 
locales

•	 la diffusion d’un calendrier 
mensuel des manifestations 
(sur le site internet ou par 
liste de diffusion)

Organiser et coordonner la 
Quinzaine des Tiers-Mondes, 
le temps fort de l’année en 
novembre, en lien avec la 
Semaine de la Solidarité 
Internationale

Développer et entretenir  
des partenariats multiples

Agir Ensemble La solidarité  
toujours à réinventer
La meilleure aide qu’on puisse 

apporter aux victimes du 
désordre mondial consiste 
à les outiller de telle sorte 

qu’elles puissent comprendre 
leur propre situation ainsi 
que la nature des enjeux 

internationaux qu’ils soient 
financiers, économiques, 

énergétiques, alimentaires ou 
environnementaux ‘‘Aminata Traoré,  

ancienne ministre  
de la culture
du Mali, 2008


