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LA FONDATION

La Fondation « PAM - Pour un Autre Monde » a un objet
d’intérêt général, à but non lucratif, conforme à l’objet de la
Fondation Terre Solidaire. Elle a pour mission de développer
les solidarités internationales comme un fondement de la
transition sociale, écologique et démocratique. Elle s’inscrit
dans la dynamique de l’altermondialisme et du processus des
forums sociaux.

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE COMME FONDEMENT DE
LA TRANSITION SOCIALE, ECOLOGIQUE ET DEMOCRATIQUE

La solidarité internationale (SI) est au cœur des
engagements de la Fondation PAM. La solidarité
internationale c'est un mouvement que la fondation
s'attache à consolider; ce sont aussi des valeurs et des
pratiques, des valeurs de respect des droits fondamentaux,
de solidarités et des pratiques qui s'inscrivent dans le
partenariat. Remettre de l'égalité dans des situations
d'inégalités est fondamental pour notre Fondation. Nous
accompagnons donc en priorité des projets portés par des
associations de SI. Depuis sa création la fondation a
accompagnée plus d'une trentaine de projets.



Chaque année, l’Anafé dénonce le
durcissement des politiques de
l’Union européenne et de ses États
membres. Pour les personnes qui
parviendraient à atteindre les
portes de l’espace Schengen aux
frontières françaises, les zones
d’attente constituent une nouvelle
épreuve. Y sont enfermées, sous la
contrainte, les personnes
auxquelles l’accès est refusé.
L’Anafé constate que les personnes
étrangères enfermées 

Autres Brésils créée des ponts
entre les mouvements sociaux et
défenseur.e.s des droits
brésilien.n.es et français.es. Le
projet d'Observatoire de la
démocratie brésilienne relaie les
luttes, campagnes et communiqués
auprès d'un public international.
Plusieurs sujets sont répertoriés :
peuples autochtones, paysans en
lutte, mouvements écologistes,
féministes, antiracistes, LGBTQi... 

aux frontières françaises font face
à une multitude de difficultés et de
violations de leurs droits.  L’Anafé
renforce l’accès aux droits des
personnes enfermées dans les zones
d'attente par un accompagnement
juridique et agit comme
observatoire des pratiques de
maintien et de refoulement aux
frontières françaises.
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Autres Brésils - Observatoire de la démocratie brésilienne

Echanges et Partenariats - Université permanente de la SI

Anafé- Renforcer l’accès aux droits des personnes enfermées
dans les zones d'attente

Renforcer l’accès aux droits des personnes

 enfermées dans les zones d'attente

Observatoire de la démocratie

Brésilienne 



Echanges et Partenariats propose de
mettre en œuvre une université
permanente des solidarités
internationales pour permettre à des
jeunes en formation de nourrir leur
réflexion et leur esprit critique sur les
mécanismes politiques et sociaux en
cours et leur impact sur les sociétés
civiles, mais aussi de leur donner des
clés sur la façon dont le secteur de la
solidarité internationale et les
organisations se mobilisent, se
recomposent et s'interrogent. 
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Vox public  

Echanges et Partenariats - Université permanente de la SI SOS Méditerranée

Vox public

 Soutien aux organisations 

d'aide aux personnes exilées 

Echanges et Partenariats - Université 

permanente des solidarités Internationales 

SOS Méditerranée 

Vox Public accompagne et conseille les
organisations d'aide aux personnes
exilées. Ces organisations travaillent
pour dénoncer le sort réservé par la
France aux personnes migrantes, et
pour proposer des alternatives à la
politique migratoire répressive mise en
œuvre par les gouvernements successifs.
Vox Public les soutiens dans leurs
actions d'interpellation des pouvoirs
publics.

En juin, dans un contexte de levée
progressive des mesures de
confinement en Europe, l’Ocean
Viking est reparti en mer. Alors qu’il
secourait 180 personnes au cours de
4 opérations de sauvetage, le navire
ambulance a été placé sous
détention par les autorités
italiennes.  Cette détention est une
étape supplémentaire dans le
harcèlement administratif incessant
que subissent les navires
humanitaires en Méditerranée. SOS
Méditerranée continue malgré tout
a s'engager pour sauver des vies.

Echanges et Partenariats - Université permanente de la SI

SOS Méditerranée

Vox Public - Soutien aux organisations
d'aide aux personnes exilées 



Les sociétés civiles sont confrontées à une crise sanitaire, économique et sociale de grande ampleur qui
met la lumière sur toutes les formes d'inégalités et sur l'incapacité des gouvernements à assurer la
protection de toutes et tous. La pandémie a fait s'effondrer d'un coup l'idée néolibérale et a mis en avant
les interactions d'un système inégalitaire, liberticide et autoritaire. L'une des grandes contradictions est
qu'à une pandémie mondiale, ce sont des réponses nationales qui ont été apportées alors que nous
sommes toutes et tous interdépendants. Nous devons envisager des réponses à l'échelle mondiale et
développer les solidarités internationales comme un fondement de la transition sociale, écologique et
démocratique. Le "prendre soin" et la solidarité se sont imposés et ce sont majoritairement les
associations, mouvements et organisations de la société civile qui prennent en charge ces fonctions
déterminantes. Pour cela il nous faut soutenir tous ceux/celles qui résistent et s’organisent pour
dénoncer ces politiques et proposer des alternatives. En 2016, nous avons créé la Fondation Pour un
Autre Monde (Fondation PAM), sous l'égide de la Fondation Terre Solidaire, afin d’aider les projets des
associations de solidarité qui participent d’un effort commun pour définir et préparer un autre monde,
où l’accès aux droits pour toutes et tous soit une réalité. 
D’ores et déjà, la fondation PAM a soutenu plusieurs initiatives : l’Aquarius pour permettre de sauver des
hommes, des femmes et des enfants en danger dans leurs parcours migratoires ; un projet d’appui aux
défenseurs des Droits au Brésil, alors que plus de 480 militant(e)s ont été tué(e)s depuis janvier 2018 ;
une formation pour de jeunes militants engagés sur les questions de la lutte contre la pauvreté, de
l’écologie et de la transition ainsi que du respect des droits fondamentaux... Pour continuer à soutenir de
tels collectifs et de telles actions, nous avons un urgent besoin de donateurs qui s’engagent aux côtés
des associations et des militants dans leurs projets de transformation sociale et de solidarité
internationale, projets aujourd’hui menacés financièrement. C’est pourquoi nous vous proposons de
vous joindre à nous, parce que nous savons que vous êtes conscients du rôle joué par les mouvements
sociaux et citoyens et les sociétés civiles. Nous vous adressons donc la newsletter de la fondation PAM
ainsi qu’un appel à don, sachant que les dons effectués avant le 31 décembre 2020 seront déductibles
de votre impôt sur le revenu.

Nous vous adressons nos meilleurs sentiments de solidarité.
 
Pour la Fondation PAM
Gustave Massiah, Michel Vigier, Ali Gacem, Gilles Moinot, Céline Meresse

Appel à don

Vous pouvez faire vos dons directement en ligne
https://soutenir.fondation-terresolidaire.org/?cid=27

Ou par chèque à l’ordre de la
Fondation PAM 21 ter Rue Voltaire 75011 PARIS


