
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du

Limousin
N°290 - Lundi 13 février 2017 

A l'agenda de la semaine 

> Limoges : réunion de l’Association Welcome. L’Association Welcome Limoges organise une réunion , le mercredi 
15 février 2017, à 18h30, salle Jean Pierre Timbaud, suivie de leur Assemblée Générale . Réseau d’hospitalité crée il y a 
un an , l’Association a su tisser des liens et des partenariats avec les acteurs locaux. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2228

> Guéret : Altercafé "Vers une VIème République". Organisé par Attac 23, il se tiendra le mercredi 15 février à 18h au 
Pub Rochefort à Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2236

> Saint Christophe (16) : Ciné débat sur l’avenir de notre alimentation. L’association “Par ici la bonne soupe” de St 
Christophe et Alternatiba Limousin organisent une conférence débat s autour du Film de Marie Monique Robin  “Les 
moissons du futur”. Elle aura lieu le Vendredi 17 février à 20h30 à la Salle des fêtes de St Christophe Charentes (à 10mn 
d’Oradour sur Glane). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2240

> Saint Martin la Méanne (19) : Projection débat du film "Il s’agit de quitter la Terre". La Projection de ce film de 
Virginie Meunier organisée par Peuple et Culture 19 se tiendra le samedi 18 février à 20h30 - à la salle du Cantou - à 
Saint Martin La Méanne, participation libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2238

En prévisions 

> Limoges : Projection débat autour du film "Nos mères, nos daronnes". La BFM de l’Aurence et Mosaïc Limousin 
organisent une projection-débat du film "Nos mères, nos daronnes" en présence de la réalisatrice Bouchera Azzouz le 
mercredi 1er mars à 14h à la BFM de l’Aurence à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2239

> Brive : Spectacle "C’était 36" avec les Amis de Louise. Le Mouvement de la Paix Corrèze organise un Spectacle 
des amis de Louise "C’était 36" autour du front populaire le samedi 4 mars à 18H00 à la salle du Pont du Buy, Avenue 
Kennedy à Brive. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2226

> Limoges : 1er Festival des Globe-Trotters. L’association Aventure du Bout du Monde (ABM) Limoges en partenariat 
avec la région Nouvelle-Aquitaine organise le 1er Festival des Globe-Trotters le samedi 11 mars de 10h à minuit à 
l’Espace Cité de Limoges. La programmation, qui s’articulera autour de la diffusion de neuf films et de conférences. 
L’association ABM propose à ses adhérents globe-trotters voyageurs des informations pratiques pour préparer leur 
voyage. Il s’agit d’encourager le voyage individuel proche ou lointain, d’un style simple et naturel, dans le respect des 
pays visités. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2235

> Brive : Loto solidaire de l’association Togo 19. Il sera organisé en partenariat avec le Pilotari Club Briviste , le 
samedi 18 mars à 20 h au Fronton Municipal , avenue Léo Lagrange à Brive pour soutenir des projets au Togo. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2234

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Angoulême : Assemblée générale de SO-Coopération. L’AG du nouveau réseau régional multi-acteurs "SO 
Coopération" se tiendra le vendredi 17 février de 15h à 17h à la Caisse Régionale du Crédit Agricole - rue d’Epagnac à 
Soyaux près d’Angoulême. L’ensemble des acteurs impliqués dans la coopération de la Nouvelle Aquitaine sont invités à 
participer à l’Assemblée Générale du 17 février à Angoulême. Pour en savoir plus, pour adhérer à SO Coopération ou se 
porter candidat au CA... : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2223

> Bordeaux : Formation autour de l’outil pédagogique "Vivre la Palestine". La Plateforme des ONG françaises pour 
la Palestine avec la coordination de l’AFPS 33 et le CCFD-Terre Solidaire 33 organise une session de formation pour 
animer l’outil pédagogique « Vivre la Palestine » les 25 et 26 mars. Il s’agit d’un jeu de mise en situation qui vise à faire 
vivre la vie d’habitants de Palestine et d’Israël. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2233

A lire, à voir et à faire 

> Limoges : Appel à l’hébergement solidaire pour la Coordination des "Alternatiba" de France et d’Europe. Les 
Alternatibas d’Europe se retrouvent à Limoges en coordination, les 10 et 11 mars 2017. Alternatiba Limousin lance un 
appel pour organiser l’hébergement qui concernera environ 120 personnes. Tous les sympathisants ou bénévoles situés 
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à Limoges et aux alentours qui le souhaitent peuvent se signaler, pour cela il n’est pas nécessaire d’avoir une suite 
royale... un canapé, une place pour mettre un matelas, un lit simple ou un lit double pourrons faire l’affaire. Pour s’inscrire
et participer à l’accueil des militants : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2230

> Concours d’affiches "Lutte des femmes, femmes en lutte". A l’occasion du 8 mars, Journée Internationale des 
luttes et des droits des femmes, le Planning Familial 87 organise un concours d’affiche sur le thème "Lutte des femmes, 
femmes en lutte." Que vous soyez seul.e ou en groupe, proposez vos affiches entre le 23 janvier et le 20 février 2017. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2231

A retenir sur le plan national et international 

> Paris : Rencontre nationale des acteurs  : En 2017 la Semaine de la solidarité internationale devient le Festival 
des solidarités. La Rencontre Nationale des Acteurs du Festival des Solidarités aura lieu les 16, 17 et 18 mars 2017.
Un grand temps fort pour les acteurs locaux et nationaux, et pour les partenaires. Elle se tiendra à la Halle Pajol pour des
temps d'échanges d’expériences et sur l’avenir du projet du Festival des Solidarités ! Pour s’inscrire d’ici le 24 février : 
www.lasemaine.org/la-semaine-en-quelques-clics/lactualite-de-la-ssi/les-inscriptions-a-la-rna-2017-sont-ouvertes

> Paris : Journée Educasol "La rue est à nous ! Quand l’espace public devient lieu de débat politique." Educasol 
propose aux acteurs du changement social d’échanger sur les enjeux et les manières de faire de l’espace public un lieu 
de débat. Elle se tiendra à Paris au 82 avenue Denfert Rochereau, dans la salle Colombani au cœur du Site Les Grands 
Voisins. Les objectifs de cette journée seront de permettre la rencontre entre acteurs d’ECSI et acteurs de l’éducation 
populaire, libérer la parole, faciliter l’expression des complémentarités, élargir les publics et les façons de faire, être un 
incubateur d’expériences en permettant la découverte d’outils inspirants pour tous. Pour en savoir plus : 
www.educasol.org/Journee-Educasol-La-rue-est-a-nous

> Paris : Semaine Anticoloniale du 4 au 20 Mars 2017. Elle sera marquée par l’organisation d’un salon « anti-colonial »
les 4 et 5 mars à la Bellevilloise - 21 rue Boyer à Paris dans le 20ème arrondissement et la mise en place de divers 
autres événements. Pour en savoir plus : www.anticolonial.net

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2209
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