
Compte-rendu de Réunion du 21 septembre 2015

Présents : Artisans du monde, Na Semsé 87, Objectif Diofior Développement, Solidarité Laïque 87,
SOS Racisme 87, Médico Lions Club, Caucase Arménie Plus, Aide à l'Enfance Tibétaine, Ingénieurs
Sans Frontières, Région Limousin, MDH
Excusé : Les Amis de Sarah

1- Semaine de la Solidarité     :

Le Chapiteau de la  Solidarité  internationale se tiendra place de la  Motte  à Limoges du 20 au 22
novembre

Programme pressenti :

Vendredi     :
Animations scolaires sur le modèle de l'an dernier,  ateliers Philo et activité manuelle si nécessaire,
Johanne  (A titre  individuel)  participera,  quelqu'un  de  Solidarité  laïque  pourrait  s'impliquer  (Florine
Pruchon?)
Des écoles pourraient être sollicitées : Roussillon, Léon Blum et Panazol.

Inauguration à 19h30 avec la troupe Wontanara de Condat su Vienne
Des présentations  courtes  de  pays  (diaporamas)  pourraient  animer :  Tibet,  Arménie,  Sénégal  déjà
proposés.

Samedi     :
Petit Déjeuner solidaire avec ADM reconduit.
Médico Lions Club  cherche un musicien pour agrémenter

Après-midi : débat avec le MRAP et un dialogue turc-arménien (à préciser)
Table ronde sur la thématique des Femmes : Droits des Femmes
avec les invitées burkinabé et colombienne, quelqu'un du Planning familial, Mme Crespy (à voir)

IESF cherche des ateliers sur les droits des femmes et le climat,
voir aussi Asso Multi-Fa 7 pour musique et graphe (voir Ken Thué)

Dimanche     :
Repas tibétain (déjà calé)
Présentation  du  « Prince  des  poubelles,  Igor  Plastinokov »  sur  le  gaspillage  alimentaire  et
l'obsolescence des produits par les Amis de Sarah (sous toute réserve)
Table ronde sur le thème de la Défense des Droits humains en lien avec le changement climatique
et/ou l'environnement.
Présence des partenaires équatoriens et burkinabé.
intervenants et modérateur locaux à préciser

2- Films «     Alimenterre     »
Du 15 octobre au 30 novembre

- 20 octobre ouverture avec Terre de Liens, film à la BFM  de Limoges « Ceux qui sèment »
- 24 novembre à St Junien (Ciné Bourse, Mégisserie et Burkina 87) « Liberterres » - Par ailleurs une
soirée avec les partenaires burkinabé (autour des enjeux de la COP21) est envisagée le 18 novembre
toujours au Ciné Bourse.
- 19 novembre séance proposée par ISF sur l'huile de palme (avec un atelier pour découvrir tous les
produits qui contiennent de l'huile de palme) à l'ENSIL

Le programme doit être bouclé pour le 10 octobre.
Un kit-communication est disponible via internet
Cette  année  il  n'y  aura  pas  de  panneaux  Decaux  dans  Limoges,  mais  56  panneaux  sont  mis  à



disposition  par  le  Conseil  départemental.  Des  affiches,  des  marque-page,  des  auto-collants,  des
dépliants... seront disponibles à la MDH.

3- Rencontre Régionale du 14 novembre.

Le thème portera sur la Coopération internationale et les liens qu'elle peut entretenir avec l'ESS.
La Région redéfinit sa politique en affirmant le côté économique de la Coopération. En Europe, il est
aisé d'allier ces deux pôles, mais avec les pays émergents, le rôle de l'ESS est plus marqué dans le
financement et l'aide au développement.
La question est de savoir comment intégrer les outils de l'ESS dans des projets régionaux des pays
partenaires ici et là-bas.

Trois ateliers sont prévus :
Les circuits courts (ADM et ESS)
L'accès aux droits essentiels (Mutualité limousine et une asso)
La finance solidaire (Conseil de Valorisation des 1000 vaches et NEF).

4- La Grande Région.

Les  différents  acteurs  (Limousin,  Poitou-Charente  et  Aquitaine)  se  réunissent  régulièrement  pour
élaborer  un  plan  où  les  structures  « Multi-acteurs »  (Resodi  et  Cap  Coopération)  et  les  collectifs
associatifs (Kurioz, RADSI) puissent s'articuler pour  le bon fonctionnement général de la Solidarité
Internationale dans la nouvelle région.
La  MDH jusqu'à présent reprenait des activités qui appartiennent aux deux formes de structures. Le
CA a choisi de rester une structure pluri-associative, tout en sachant qu'il faudra conventionner avec le
réseau Multi-acteurs pour certaines missions qui sont assurées.
Une réunion ouverte se tiendra à Pessac près de Bordeaux le 23 octobre avec une présentation de
l'étude sur la réforme territoriale faite par Cap Coopération.

La prochaine réunion a été fixée au Mercredi 14 octobre à 16h - Conseil Régional - Salle de
l’entresol, bat D à Limoges


