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Agenda de la semaine 

> Limoges : Soirée autour du film "El gusto". Limousin Algérie et Culture Maghreb Limousin organisent une projection
débat autour du film "El Gusto" de Safinez Bousbia le jeudi 16 juin à 19h30 dans la salle de conférence de la BFM de 
Limoges. L’entrée sera libre et gratuite. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2075

> Brive : soirée porte ouverte autour d’une animation musicale pendant la livraison de l’AMAP :  Elle aura lieu le 
Jeudi 16 juin de 18h30 à 20h - Place Delattre de Tassigny à Brive - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2064 

> Panazol : Exposition en hommage à Léopold Sédar Senghor. La Ville de Panazol, dans le cadre de la Coopération 
Décentralisée avec la commune de Diofior au Sénégal, organise une série d’événements autour du 110ème anniversaire 
de la naissance du Président Senghor du 16 au 24 juin à la Médiathèque de Panazol. A noter cette semaine : Vendredi 
17 juin à 20h - Projection/débat « Un chant nègre » Film de Jean-Denis BONAN - Entrée gratuite sur réservation au 05 19
99 40 41 - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2052

Evénements en prévision

> Limoges : Journée d’ateliers sur l’habitat participatif. L’association Dessine-moi un logement avec le soutien du 
CAUE Haute-Vienne organise une journée d’ateliers destinés aux porteurs de projets d’habitat participatif. Elle se 
déroulera le Samedi 25 juin de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 - Salle d’exposition du CAUE Haute-Vienne 1 rue des 
Allois, à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2072

> Veyrac (87) : La soirée "couscous solidaire" de Burkin’Alphabet. Elle se déroulera le samedi 25 juin à 19h30 sur le
site du Mas Martin à Veyrac (87). Cette soirée, tout en permettant de récolter des fonds pour l’association, sera l’occasion
de faire le compte-rendu d’une mission effectuée fin mai-début juin 2016 concernant le parrainage des enfants et la 
construction de fermes pédagogiques dans la province de l’Oubritenga au Burkina Faso. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2076

> Aixe sur Vienne : Journée internationale de soutien aux victimes de la torture. L'ACAT se mobilise  e dimanche 
26 juin dans le cadre de cette journée qui a pour thème "Qu'as tu fait de ton frère l'étranger ?". L'action aura lieu à la 
chapelle d'Arliquet d'Aixe sur Vienne à 20h30 avec une veillée de prière et de méditation.

A lire, à voir et à faire 

> La sélection du festival de films Alimenterre est sortie : Elle est désormais consultable sur le site du festival. Tous 
les acteurs du Limousin potentiellement intéressés par cette programmation sont invités à contacter la MDH pour 
organiser une ou plusieurs séances – Contact : mdh.limoges@free.fr – Tel 05 55 35 81 24 – Une formation sur les enjeux
de la Campagne Alimenterre et sur comment animer des séances sera organisée courant septembre en lien avec nos 
partenaires de la Région ALPC (RADSI et Kurioz). Pour en savoir plus sur les films programmés en 2016 : www.festival-
alimenterre.org/edition-2016/programme

> Agence des Micro-Projets – session automne 2016 : L'Agence des Micro-Projets, programme de l'ONG La Guilde 
soutenu par l'AFD, finance la réalisation de microprojets de solidarité internationale. Les critères d'éligibilité des structures
sont : Avoir des ressources annuelles inférieures à 250 000 €, être déclaré en préfecture en tant qu’association loi 1901, 
avoir plus de 2 ans, adhérer à un ou plusieurs collectifs régional, national, sectoriel, géographique est un point d’attention.
L'appel est géographiquement ouvert aux pays éligibles au CAD de l’OCDE, concerne toutes les thématiques de l’aide au
développement, y compris les droits humains. Le taux de cofinancement maxi est de 75 % pour une fourchette de 
subvention comprise entre 2 000 et 15 000 €. La date limite de dépôt des dossiers est le 30 septembre 2016. Pour en 
savoir plus : www.agencemicroprojets.org/financements/acces-aux-financements

Du côté de la Région ALPC 

> Limoges : Formation "Rédaction du bilan qualitatif et financier du projet". Organisée par la Région ALPC à l'Hôtel
de Région à Limoges, elle se tiendra le vendredi 17 juin 2016 toute la journée. Elle sera assurée par Olivier Thome du 
CIEDEL. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1932

A retenir sur le plan national et international 

> Le Burundi au bord du chaos : Forum Réfugiés-Cosi a réalisé pour le site RITIMO un dossier intitulé "Le Burundi au 
bord du chaos". Il revient largement sur l'année 2015 qui a été marquée par de nombreuses tensions et la ré-élection du 
Président Pierre Nkurunzia pour un troisième mandat. Comme tous les dossiers réalisés pour RITIMO celui-ci comprend 
plusieurs articles comprenant des éléments d'histoires et pour comprendre les les conflits interethniques et les dernières 
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évolutions sur le plan géopolitique. A lire : www.ritimo.org/Le-Burundi-au-bord-du-chaos
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