
Compte-rendu
Réunion de concertation des acteurs de la solidarité

internationale – Brive – mardi 11 avril

Excusés : CCFD Terre Solidaire, Les Amis de l’ENIJE, Mouvement de la Paix

Présents : Corrèze Environnement , Ville de Brive , Togo 19,  Amnesty, MDH

1 - Bilan de la Semaine de la Solidarité Internationale 2016

Pour la SSI à Brive : les associations de solidarité internationale en partenariat avec la ville 
de Brive ont organisés la projection de plusieurs films . Un marché de la solidarité a eu lieu le 
dernier week-end avec un animateur, ce qui a permis d’attirer plus les passants.
En 2016 , la particularité de la SSI résidait dans la réalisation de clips vidéos permettant aux 
associations de présenter leurs activités. Un thème centrale avait été décidé «La Femme» . 
Cette précision a permis de faciliter la communication avec les journalistes qui considèrent la 
solidarité internationale comme un thème trop général en plus d’avoir le souci de replacer 
l’événement à l’échelle de la Corrèze.  

Pour l’organisation 2017 , une première réunion a lieu fin avril 2017 , l’événement de cette 
année aura un format un format beaucoup plus long , il n’y a pas encore de projets 
construits , il y a aussi l’éventualité de s’associer à une radio locale . 

Les clips de 2016 sont consultables en lignes sur le site de la Semaine. 

Pour la SSI à Tulle : Il y a eu moins d’activités que les années précédentes avec 
l’organisation de projections débats autour du Festival AlimenTerre sans couverture presse 
particulière.

Médiathèque de Tulle : Elle participe depuis quelques années la Semaine de la Solidarité 
Internationale notamment avec une participation au Festival AlimenTerre , ceux qui leur a 
permit de lancer leur granothéque. La séance de film sur la « Guerre des graines » à la 
médiathèque a recueilli la participation de près de 90 personnes avec la présence d’Hamado 
Simporé (Partenaire burkinabé) en tournée dans la Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre 
de la SSI.

2 - Organisation de la mise en réseau des acteurs en Nouvelle-Aquitaine 

A l’échelle de la Nouvelle Aquitaine, deux entités se mettent en place

SO Coopération :  Il  s’agit  d’un  Réseau  Régional  Multi-Acteurs  qui  fédèrent   les
acteurs de engagés dans la solidarité internationale et la coopération quelquesoit leur
nature  juridique  (Collectivités,  associations,  établissements  publics,  entreprises…).
Dans le contexte de la réforme territoriale,  cette mise en place correspond à une



demande du Ministère des Affaires Etrangéres de voir une seule structure de ce type
se mettre en place dans chaque nouvelle région. La première assemblée générale
s’est tenue à Angoulême le 17 février. Dans le nouveau Conseil d’Administration figure
trois  acteurs  issus du Limousin :  La Ville  de Guéret,  l’Association des Communes
Jumelées du Limousin (ACJL) ainsi que la MDH (Cette dernière participe aussi au
bureau)

Alliance pour l’ECSI en Nouvelle Aquitaine : RADSI, Kurioz et la MDH poursuivent
leur  travail  de rapprochement  pour  la  mise en place de ce réseau qui  prévoit  de
s’investir dans le champ de l’Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale.
C’’est  ce  réseau  qui  envisage  de  porter  des  évènements  comme le  Festival  des
Solidarité ou la Campagne Alimenterre à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine.

Dans les deux cas de figure la Maison des Droits de l’Homme prévoit de garder une
fonction d’accompagnement territoriale à l’échelle du Limousin qui passera à la fois
par la mise en place d’une convention entre SO Coopération et la MDH pour ce qui
concerne les activités d’accompagnement, d’animation de réseau et de formation des
acteurs de la coopération. Une autre devrait définir l’articulation qu’il doit y avoir entre
le réseau associatif et le réseau multi-acteur afin de clarifier les champs d’action de
chacun notamment dans le domaine de l’ECSI.

Formations :
- Deux formations à Limoges sont à prévoir dans le courant du mois de septembre e
sur la méthode de projets et la redevabilité de projets de coopération ( ou comment
rendre compte des subventions qui ont été utilisées ? ) organisée en lien avec SO
Coopération.
- La MDH proposera aussi d’autres journées de formation avant la fin de l’année dans
le champ de l’ECSI autour du Festisol et de la Campagne Alimenterre en lien 

Dispositifs d’aide de la région :  La Nouvelle Aquitaine est  sur le point de lancer
deux  appels  à  projet.  Le  premier  concernera  l’appui  aux  projets  de  solidarité
internationale, le second vise à soutenir les projet d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale. L’annonce sera reprise sur le site et l’infolettre de la MDH.

3 -  Changement du Festival des Solidarités

Au niveau de la SSI , il y a eu une concertation nationale depuis 1 an  pour changer le
nom et la durée de l’événement. Pour les 20 ans de l’événement , la SSI devient le
Festival des Solidarités (diminutif : Festisol). Cette année, les manifestations auront
lieu du 17 novembre au 03 décembre 2017. Dans le cadre d’un projet porté par la
MDH et partagé avec les membres de l’Alliance pour l’ECSI à l’échelle de la Nouvelle
Aquitaine, Il y a aussi une internalisation du Festival qui passe par un partenariat avec
les acteurs de la société civile du Plateau Central au Burkina Faso avec l’organisation
d’un Festisol entre le 20 et le 30 octobre.



La coordination nationale propose un dispositif de coup de pouce pour appuyer les
collectifs locaux dans l’organisation de leurs évènements. L’idéal et de ce référencer
jusqu’au 14 juin pour un dépôt des dossiers avant le 11 septembre :
https://www.festivaldessolidarites.org/articles/coup-de-pouce-animation-formation-
2017

Perspectives 2017 :

A Tulle deux propositions sont en chantier autour de « France Colombie 2017 » 
 Atelier Tulle en parcours 
 Atelier sur « Mes mots » : arbre historique des mots partagés par les habitants 

Prochaine réunion à prévoir à Tulle

https://www.festivaldessolidarites.org/articles/coup-de-pouce-animation-formation-2017
https://www.festivaldessolidarites.org/articles/coup-de-pouce-animation-formation-2017

