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Agenda de la semaine 

> Limoges : Appel à la solidarité avec les réfugiés. Un appel au rassemblement citoyen de soutien aux migrants et 
aux réfugiés a été lancé sur les réseaux sociaux à l’appel d’individuels. Celui-ci se tiendra le mercredi 9 septembre à 18h 
au parc Victor Thuillat à Limoges devant le cèdre de la Liberté. Par ailleurs une réunion se tiendra ensuite à la MDH aux 
environs de 19h. Elle a pour but de faire le point et d'envisager la suite des actions entre associations mobilisées autour 
de la question de l'accueil des réfugiés . Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1776

> Limoges : Café Géographique sur le thème "Chercheur et militant : peut-on porter les deux casquettes ?”. Il se 
déroulera le jeudi 10 septembre de 18h à 20h au Café Littéraire (dans la BFM) à Limoges. Organisée par les Cafés 
Géographiques de Limoges cette rencontre s’inscrit en amont du festival des alternatives "Alternatiba". Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1768

> Saint Junien : Soirée "Alternatiba" autour du film "Ady Gasy". Dans le cadre d’Alternatiba, cette projection-débat 
est organisée au Ciné-Bourse le jeudi 10 septembre à 20h30. La projection sera suivie d’un débat animé par des 
membres d’Alternatiba. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1770

> Tulle : L’adaptation de l’agriculture au changement climatique en question. Dans le cadre d’Alternatiba Limousin, 
une conférence sur le thème L’adaptation de l’agriculture au Changement Climatique : Perspectives 2015" aura lieu le 
jeudi 10 septembre à 20h30 à la salle Amériques du Centre Culturel et Sportif, 36 avenue Alsace Lorraine à Tulle. Cette 
soirée proposée par Corrèze Environnement sera animée par Vincent Cailliez, climatologue à la Chambre d’agriculture 
de la Creuse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1772

> Millevaches : Mobilisation contre un projet de stockage de déchets nucléaires. L’association “La Loutre 
Fluorescente” organise le vendredi 11 septembre à 18h30 à la salle polyvalente de Chavanac une réunion publique 
d’information sur ce projet porté par AREVA. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1781

> Limoges : Alternatiba le grand rendez-vous régional des alternatives contre le changement climatique. 
L’Alternatiba Limouzi constituera à Limoges, les 12 et 13 septembre, un important village des alternatives écologiques, 
économiques et sociales. Il se tiendra au bas du quartier des Casseaux - rue Victor Duruy. Au vu de la mobilisation 
attendue, il s’inscrit d’ores et déjà comme le plus important événement qui doit se tenir dans la région avant la 
Conférence sur le climat (COP21) se déroulant à Paris en décembre. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1774

> Malemort : Vide grenier du Collectif Malemort Sakal. il aura lieu le dimanche 13 septembre de 6h à 18h, sur le 
parking "Les plaisirs Pâtissiers" rue Charles Boulle à Malemort. Celui-ci est ouvert aux particuliers et personnes morales 
qui veulent vendre des objets. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1775

Les autres évènements en prévision 

> Guéret : Alter café sur le réchauffement climatique. Organisé par le Comité Attac 23, il se tiendra le mercredi 16 
septembre de 18h à 20h au pub Rochefort.

> Guéret : 19ème fête bio écologique Colchique. Elle aura lieu le dimanche 20 septembre de 10h à 19h au bord de 
l’Etang de Courtille à Guéret. Elle rassemble chaque année près d’une centaine d’exposants tels que des producteurs 
Bio, associations, acteurs de l’économie sociale et solidaire, artisans, libraires... Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1778

> Limousin : 32ème festival des francophonies. Il se déroulera du 23 septembre au 3 octobre 2015. A travers des 
spectacles de théâtre, de danse, des concerts, des rencontres avec des auteurs, des débats, des expositions... ce 
festival, depuis plus de 30 ans, est un événement international largement reconnu pour son engagement dans la 
valorisation de la création culturelle francophone. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1773

> Limoges : Mobilisation pour la journée de la transition. En lien avec le Collectif pour une Transition Citoyenne et la 
Coalition Climat 21, deux rendez-vous sont organisés le samedi 26 septembre à Limoges.  A 15h une marche partira de 
la place d’Aine accompagnée d’une batucada. A 20h une soirée projection-débat autour "des limites de la croissance" est
organisée à l’amphi. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1780

> Veyrac : Marché bio écologique. Organisé par l'association Aster, il se tiendra le dimanche 4 octobre au Mas Martin 
avec des stands de produits biologiques, d'artisanat et associatifs.

> Limoges : 5ème Festival "Au Carrefour de Rencontres et d'Echanges." Organisé par l'association "Action Vitale 
Sans Frontière" (AVSFR), ce festival  a pour but de permettre aux communautés de Limoges et environs de faire valoir 
leur culture. Il aura lieu le samedi 10 octobre au Champ de Juillet, puis en soirée à l'Espace Mas-Jambost. Pour inscrire 
votre association et en savoir plus : www.asso-avsfr.com/?p=547
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A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Formation sur l'expression des besoins et analyse de la demande. Cette prochaine formation organisée
par la Région Limousin dans le cadre de l'accompagnement des acteurs de la coopération se tiendra le vendredi 18 
septembre au Conseil Régional. Elle sera animée par Olivier Thomé du CIEDEL. Pour en savoir plus et s'inscrire : 
www.regionlimousin.fr/evenements/formation-expression-des-besoins-et-analyse-de-la-demande

> Une plateforme pour s'approprier Internet et les outils du libre :  La Plate-forme collaborative d’échange numérique
E-change de Ritimo vous présente une série de logiciels libres pouvant remplacer les solutions développées par les 
grandes firmes informatiques. Ces solutions, non seulement gratuites, offrent également plus de sécurité dans le contrôle
de vos données. La Plate-forme E-change vous renseigne plus largement sur la philosophie du logiciel libre ainsi que sur 
les risques inhérents à l’utilisation de vos données en ligne. Pour en savoir plus voir sur le site de la plateforme E-change 
www.plateforme-echange.org/spip.php?article130

A retenir sur le plan national et international 

> Adoption de l’ordonnance de simplification de la vie associative. Le Mouvement associatif se félicite de l’adoption 
de l’ordonnance de simplification de la vie associative lors du conseil des ministres du mercredi 22 juillet 2015. Cette 
ordonnance fait suite à la loi ESS parue le 31 juillet 2014 qui prévoyait la possibilité pour le gouvernement de légiférer sur
ces aspects. Elle comporte quelques avancées positives propres à simplifier la vie des associations : mise en place d’un 
formulaire unique de demande de subvention, simplification des modalités de l’appel à la générosité publique, volonté 
d’encourager le fédéralisme des associations. Pour en savoir plus : http://lemouvementassociatif.org/actualite/un-premier-
pas-du-gouvernement-pour-faciliter-la-gestion-des-associations

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des
acteurs de la coopération et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits

de l'Homme et soutenu par la Région Limousin - Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral
- 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.  org

http://www.mdh-limoges.org/
http://www.mdh-limoges.org/
http://lemouvementassociatif.org/actualite/un-premier-pas-du-gouvernement-pour-faciliter-la-gestion-des-associations
http://lemouvementassociatif.org/actualite/un-premier-pas-du-gouvernement-pour-faciliter-la-gestion-des-associations
http://www.plateforme-echange.org/spip.php?article130
http://www.regionlimousin.fr/evenements/formation-expression-des-besoins-et-analyse-de-la-demande

