
Proposition de compte-rendu -  Réunion du 14/10/15 - Acteurs SI - Limoges

Organisations  présentes : Artisans  du Monde,  Humani'Lim, GESTU,  Objectifs  Diofior  Développement,  Aide à
l'Enfance Tibétaine, Na Semsé 87, SOS Racisme, Solidarité Laïque 87, Association des Sans Papiers de la Haute
Vienne, Amanar France, MDH, Région Limousin (pour un court passage)
Excusés : Association Mosaïque, Caucase Arménie Plus, Médico Lions Club, Planning Familial

Chapiteau du 20 au 22 novembre.
14 associations accueillies avec une seule table de 1,20 m
Grilles et chaises comme d'habitude.
2 tentes extérieures peuvent être utilisées.

Vendredi
- L'activité scolaire est confirmée avec une classe de Léon Blum, voir avec le Roussillon.
Le thème retenu sera les droits des enfants en lien ave cles problèmes climatiques.
2 bénévoles Solidarité laïque
2 SOS Racisme et Na Semsé 87
Présence bénévole de Johann, pour animer (genre café philo)
- Les étudiants de Médecine réfléchissent à un ou plusieurs jeux (pour adultes) afin d'animer le chapiteau
entre 18h et 19h. Revoir avec projets d'ISF.
- Inauguration à 19h (prévoir logistique « protocolaire » et intendance)
Animation à 19h30 par la troupe de danse africaine Wontanara (prévoir tapis de danse)
  NB :Un court métrage proposé par Maghreb-Limousin est à voir ?

Samedi
- Pt déjeuner par ADM à partir de 8h
Musique d'ambiance avec Khaled et Samir (oud) (A.M.Gal les contacte). A prévoir sono.
- Après-midi : Table ronde « Femmes et citoyenneté »
Mme Crespy, Planning familial, représentante invitée du Burkina Faso
Invité de dernière minute : M.Dialo (Sénégal) qui pourra aborder les problèmes agricoles.
- Voir ISF et Etudiants  Médecine pour ateliers-jeux sur les enjeux d ela Solidarité internationale et/ou le
climat.
- Animation de fin de journée : Khaled avec son groupe au complet.

Dimanche
- Focus  sur 3 pays :  Sénégal, Arménie et Burkina de manière à engager dialogue et réflexions avec les
visiteurs (prévoir environ 15mn avec un maximum de 8 à 10 photos à projeter comme base de départ de
l'animation)
- Midi : repas tibétain (60 à 64 convives possibles.
- Après-midi : Table ronde sur les thèmes de la COP21 en lien avec la Solidarité internationale
Modérateur : Christophe Nouhaud
Intervenants : J.M.Lavieielle, M.Dialo, les partenaires Burkinabé, les partenaires amenés par Machikuna (?)
un équatorien et la colombienne.
- Musique de fin de session à prévoir.
Une hypothèse avec  « Multi-fa-7 », musique, danse et graphes  (peuvent intervenir aussi le samedi, à voir).

Festival de films Alimenterre
Une séance d'ouverture est prévue avec le film "Ceux quisèment le 20 octobre à la BFM avec l'association
Terre de Liens. Pour la Haute-Vienne plusieurs autres séances sont d'ores et déjà programmées : 
- "Ceux qui sèment" au Musée Sabourdy de Vicq sur Breuilh le vendredi 13 novembre  à 20h30 avec le
Panier de Germaine
- "Palme : Une huile qui fait tache" avec ISF à l'ENSIL le jeudi 19 novembre à 19h
- "Les liberterres" le Mardi 24 novembre à 20h30 au Cinébourse de Saint Junien avec Burkina 87 



Des séances sont aussi envisagées avec les établissements scolaires ou agricoles.

Autres évènements de la SSI
-  Rencontre  régionale  des  acteurs  de  la  coopération  le  samedi  14  novembre.  Renseignements  et
inscriptions: http://www.regionlimousin.fr/actualites/rencontres-de-la-cooperation-et-de-la-solidarite-2015

- Soirée projection débat sur le Burkina Faso  et les enjeux climatiques avec les partenaires burkinabé le
mercredi 18 novembre à partir de 19h30 à Saint Junien avec Burkina 87 le Ciiné-bourse et la Mégisserie.
- Festival du film "D'ici et d'ailleurs" du 23 au 30 novembre à Limoges, Saint Junien et Saint Léonard de
Noblat avec Mosaïc Limousin et l'Association Cultures Maghreb Limousin (CML)

Conférence de presse et outils de communications : 
- Lors de la réunion nous l'avions programmée le mardi 10 novembre. En fonction des disponibilités du Club
de la Presse elle se tiendra finalement le jeudi 12 novembre à 11h
- Les affiches seront prêtes à la MDH autour du 23 octobre - le programme sera élaboré dans le courant de
la dernière semaine d'octobre et soumis à la validation de l'ensemble des organisations participantes pour
être diffusable lors de la prochaine réunion de travail

Prochaine réunion préparatoire à la semaine
Elle a été fixée le jeudi 5 novembre de 15h à 17h à la MDH (Conseil Régional : salles non disponibles)

http://www.regionlimousin.fr/actualites/rencontres-de-la-cooperation-et-de-la-solidarite-2015

