
Infolettre  
des acteurs de la solidarité internationale du Limo usin

n°14 - Vendredi 22 octobre
2010

Agenda de la semaine 

> Limoges  : Exposition de photos « Les boîtes à mémoire pour les orphelins du sida » (Afrique du Sud)
Du 26 octobre au 6 novembre à la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges - Jardin d’hiver. Cette
exposition de photos de Patrick DELAPIERRE est le reflet d’un projet développé depuis 2002 en Afrique du Sud
par le Centre Sinomlando. Le Secours Catholique - Caritas France soutient cette démarche depuis le début et
finance sa déclinaison dans d’autres pays d’Afrique depuis 2008 - Pour en savoir plus :
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article584

> Mois de l'Economie sociale et solidaire en Limous in  : 
En novembre 2010, des centaines d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (mutuelles, associations,
coopératives, fondations, structures d’insertion ou encore entreprises solidaires) iront à la rencontre du grand
public pour leur faire découvrir une économie qui « sait où elle va ». L’ensemble des manifestations sera
coordonnée en région par les Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS). Pour en savoir
plus sur le programme limousin qui débute à Limoges le 28 octobre par une promenade en petit train :
www.creslimousin.org

Spécial Semaine de la Solidarité Internationale - S SI 

> A ne pas manquer  ! le clip vidéo de la Semaine  sur dailymotion : 
http://www.dailymotion.com/swf/video/xf7qwc?additionalInfos=0 

> Le programme en Limousin : 
Les programmes en version papier pour chaque département seront disponibles à la MDH mercredi 27 octobre
dans l'après-midi et notamment à Tulle le 28 octobre où ils seront livrés pour la première conférence de presse de
la SSI à la Maison de la Région. L'ensemble du programme est consultable sur le site de la MDH : www.mdh-
limoges.org

> Les conférences de presse d'annonce de la semaine  auront lieux :
- En Corrèze : Maison de la Région de Tulle – Jeudi 28 octobre à 11h
- En Creuse : Maison de la Région de Guéret – Lundi 8 novembre à 11h
- En Haute Vienne : Club de la presse du Limousin – Mardi 9 novembre à 11h* - *Elle sera précédée d'une réunion
pour l'organisation du Chapiteau le même jour à 9h45 à la salle Lac du lac de Viam au Conseil Régional.

Evènements en prévisions 

> Soirée débat « Le Sida en 2010 ici et en Afrique » Jeudi 4 novembre à 18h30 à la Bibliothèque
Francophone Multimédia de Limoges - Organisée par le Secours Catholique - Réseau Caritas et animée par le
professeur Pierre WEINBRECK, chef du Service des maladies infectieuses au CHU de Limoges et le Père Abel
BOUSSEAU, responsable à Poitiers de l’association « Chrétiens et Sida », avec la participation des associations «
AIDES » et « ENTR’AIDSIDA Limousin » - Entrée libre - Plus d'infos : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?
article584

A faire, à découvrir ou à lire 

> A lire " Mes coups de cœur en Haïti "  - livre dans lequel Janine Bardonnet (Solidarité La ïque 23) analyse
ce que lui ont appris 15 ans de travail bénévole da ns les écoles publiques d'Haïti. C'est une analyse
exigeante et sans concession : elle appelle à se mobiliser auprès des Haïtiens qui se battent pour que leurs
enfants puissent vivre au pays, y être reconnus comme valeur d'avenir - Le livre est vendu 12 € au bénéfice
exclusif de l'aide apportée par Solidarité Laïque à la reconstruction d'Haïti . Contact pour se procurer l'ouvrage :
www.solidarite-laique.asso.fr ou janine.bardonnet@wanadoo.fr

> Agenda de la solidarité internationale 2011 :  Ritimo édite un nouvel agenda de la solidarité internationale. Une
façon originale et pratique de sensibiliser à la solidarité internationale pour un développement durable. Avec toutes
les fonctionnalités d’un agenda classique, cet agenda donne de multiples informations pour une solidarité
internationale au quotidien : dates clés pour fêter la paix, la citoyenneté et les droits de l’Homme, citations,
campagnes, références bibliographiques… Un thème développé chaque mois : Afrique, Ressources naturelles,
Migration et climat, Internet citoyen, Droits culturels, Éducation, Non-violence et Paix, etc - www.ritimo.org –
Disponible à la MDH – 10€.
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