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A l'agenda de la semaine 

> Bellac : Ciné-débat autour du film "Qu’est-ce qu’on attend ?". Aternatiba Limousin et "Par ici la bonne soupe" 
organisent le vendredi 24 février à 20h ce ciné-débat autour du film de Marie Moniœ au cinéma le Lux, 3 avenue de la 
liberté. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2243

> Felletin : Exposition sur le Mékong. L’association "Les portes du Monde" organise une exposition "Le Mékong dans 
tous ses états" du 18 février au 5 mars à la salle polyvalente, place Monthioux à Felletin. Par ailleurs, dans le cadre de 
cette même exposition , l’association Les Portes du Monde propose un atelier « découverte de l’Asie » destiné aux 
enfants le jeudi 2 mars de 15h à 17h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2248

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

> Limoges : Semaine de l’environnement. Un collectif d’organisations étudiantes s’est constitué pour organiser cet 
évènement du 4 au 11 Mars sur les campus universitaires et dans le centre ville. De nombreux événements sont prévus 
tels que des ateliers sur divers thèmes, des repas bio au restaurant universitaire, une vélorution à travers les rues de 
Limoges le 4 mars, des expositions, des possibilités de découvertes sur des initiatives locales et des projections-
discussions. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2245

> Limoges déjeuner projection-débat sur l’agroécologie au Burkina Faso. Elle est proposée par la MDH et 
l’Association des Burkinabé du Limousin (ABLIM) dans le cadre de la semaine de l’environnement le mardi 7 mars de 12h
à 13h30 à la faculté des Lettres et Sciences Humaines, Amphi 4 (près de la cafèt). Une présentation sera faite sur ce 
thème par Jean Baptiste Bonkoungou (Volontaire en service civique à la MDH et originaire de la Région du Plateau 
Central au Burkina Faso). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2245

> Limoges : Visite de la Grande Mosquée par l’association Coexister. Elle se déroulera le samedi 4 mars à 16h30. 
Les visites de lieux de culte sont un des piliers de l’association qui travaille à la facilitation de l’inter-connaissance entre 
les cultures. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2246

> 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

> Limoges : Table ronde sur l"Accueil de l’Etranger". Dans le cadre de la campagne « Accueil de l’Etranger », portée 
sur le plan national par l’ACAT, le groupe local de Limoges organise avec l’Entraide protestante, une table ronde sur ce 
thème le dimanche 19 mars à 14h30 au Temple - 14 rue de la Réforme. Parmi les participants à la table ronde les 
associations suivantes seront représentées : Welcome, la Cimade, l’Entraide protestante, la Maison des Droits de 
l’Homme, le MRAP. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2249
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Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> 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 : Rencontre avec la volontaire en partance pour le Burkina Faso. Dans le cadre de la coopération 
Nouvelle-Aquitaine/Plateau Central, une rencontre se tiendra le jeudi 2 mars à 14h30 à la salle Etang des Landes de 
l’Hôtel de Région à Limoges. L’enjeu de cette réunion sera de permettre aux acteurs impliqués dans le cadre de ce 
partenariat de rencontrer Nina Viriot qui va prendre la succession de Benjamin Siloret en poste à la Maison de l’Amitié de 
Zinairé au Burkina Faso dans le cadre d’une mission de volontariat. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2250

> Limoges : Vide-grenier des Associations Humanitaires sur les bords de Vienne. L’Association M’Akako organise 
« Le vide-grenier des associations humanitaires » le dimanche 4 juin 2017 à Limoges (Week-end de Pentecôte ). Cette 
année , la manifestation se tiendra sur les Bords de Vienne afin de pouvoir capter beaucoup plus de public. Le lieu exacte
de l’événement sera préciser qu’ultérieurement. Les associations intéressées pour participer à cette manifestation sont 
invités à se faire connaître dés maintenant auprès de l’Association M"Akako. Pour toute réservation ou informations : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2241

> 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 
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

A retenir sur le plan national et international 

> Action contre la Faim lance un site pour une aide au développement ambitieuse. En ce sens, Action contre la faim
a mis au point un site Internet dédié à l’aide publique au développement. Ce sujet, dont on parle bien trop peu à 
l’approche de l’élection présidentielle, est pourtant essentiel pour lutter contre la pauvreté et permettre à chacun 
d’accéder à une éducation de qualité. Mettre un terme à la faim, à la pauvreté, ou encore donner à toute personne l'accès
à de l’eau propre et des soins de qualité... Pour accéder au site : http://apd.actioncontrelafaim.org

> 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

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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