
Compte-rendu de la réunion départementale 
de concertation des acteurs de la Haute-Vienne

MDH - Mercredi 12 avril 2017

Organisations  participantes :  DABA,  Na  Semsé  87,  Objectif  Diofior  Développement,
Artisans du Monde, ATD Quart Monde, Aide à l’Enfance Tibétaine, MDH.
Excusés : Solidarité Laïque, Françoise Leflaive

1 . 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.

2. 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

Le chapiteau reste l'option la plus favorable pour toutes les associations présentes.

 Le souci d'attirer plus de public impose de renouveler les propositions habituelles.
 Faire du samedi un moment très festif et interactif (abandon de la conférence de

15h au profit d'animations et de présentations rapides de pays ou problématiques)
 Le pt déjeuner solidaire avec ADM est maintenu le samedi matin
 La table ronde du  dimanche est valorisée, le public est au rendez-vous, déjà souvent

présent  au  repas  convivial  (la  formule  de  l'an  passé  est  unanimement  décriée,
revenir aux prestations des années passées -Tibet, Africain, etc).

 Multiplier si possible les interventions musicales qui attirent toujours du public
 A  noter :  l'absence  de  la  librairie.  Demande  sera  faite  à  la  librairie-café

d'Aixe/Vienne.
 Les associations habituelles seront présentes avec un stand

La question du financement se pose avec la nécessité de déposer un dossier coup de
pouce auprès de la coordination nationale du Festisol et de répondre à l’appel à
projet de la Nouvelle Aquitaine (Education à la citoyenneté) .

Dans l'hypothèse où le chapiteau ne serait pas envisageable, d'autres solutions
sont évoquées :
- Multiplier les lieux d'interventions
- Utiliser des lieux inhabituels (gare Montjovis, petites tonnelles dans le cœur de
ville)
- Un bus itinérant ? Le petit train touristique ? (est-il prêté?)
- Mettre en place un événement visuel dans la ville ?

Toutes ces hypothèses sont particulièrement séduisantes mais difficiles à mettre en
place, nécessitant beaucoup de bénévoles pour tenir dans différents lieux, restant
floues quant aux dépenses à engager...


