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A l'agenda de la semaine 

Tulle : 7ème Journée Départementale des Droits des Enfants. Dans ce cadre, la Courts des arts en partenariat avec l’
Office Central de la Coopération à l’École (OCCE 19 ) organisent le 15 avril, de 14 h à 17h un atelier croquis et de 17 h à 
19h une projection-débat, à la Cour des Arts, avec le film de la réalisatrice Éloïse Lebourg qui s’intitule "Plume de 
Bitume". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2296

> Guéret : Altercafé sur le thème « Le social, bien commun ». Organisé par le Comité Attac 23 il se tiendra le 
mercredi 19 Avril à 18h au pub Rochefort à Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2298

> Tulle : Rencontres autour du thème " Un cinéma en révolution, de 1917 à aujourd’hui". Cette année, la Décade 
cinéma et société fait peau neuve, et change de nom. pour devenir les "Rencontres cinéma et société". Le thème retenu 
cette année sera "Un cinéma en révolution, de 1917 à aujourd’hui". Organisée par Peuple et Culture 19, l’Association 
Autour du 1er mai et le Cinéma VEO, elle se tiendront du 19 avril au 1er mai à Tulle et dans les campagnes 
environnantes. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2294

En prévisions 

Limoges : Conférence sur le thème « La tragique odyssée des émeutiers de la faim de Buzançais ». La Libre 
Pensée 87 organise cette rencontre le jeudi 27 Avril à 18h30 à l’Auditorium de la BFM. Elle sera assurée par Léandre 
Boizeau, auteur de l’œuvre « Les Forçats de la faim ». Il dédicacera  son livre le même jour à 15 heures à la librairie « Le 
Temps de Vivre » à Aixe-sur-Vienne. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2295

> Limoges : Journées sur l’"Habitat et initiatives solidaires". L’association Dessine-moi et ses partenaires organisent
les Journées Habitat et initiatives solidaires , consacrées à l’habitat participatif, du 5 au 20 mai à Limoges, Aixe-sur-
Vienne et Ladignac-le-Long. Cet événement sera l’occasion d’aborder la question du logement mais aussi de découvrir 
l’architecture et l’habitat participatif. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2290

> Meymac : Rencontres nationales des Médias Libres et du Journalisme de Résistance. La Coordination 
Permanente des Médias Libres organise ces rencontres du jeudi 18 au samedi 20 mai 2017 à Meymac, en Corrèze. 
Comme tous les ans, elles allient rencontres professionnelles entre médias libres et événements publics dans la ville. De 
nombreuses activités seront mises en place afin de faire découvrir au public un aspect différent du journalisme. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2297

A lire, à voir et à faire 

> 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 ). Il se 
tiendra sur les bords de Vienne. Le lieu exacte de l’événement sera préciser qu’ultérieurement. Les associations i
ntéressées 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

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Poitiers : Réunion sur la mise en place d’un groupe pays "Burkina Faso". SO Coopération organise une première 
rencontre régionale qui s’adresse aux Acteurs de la Nouvelle Aquitaine impliqués au Burkina-Faso. Elle se tiendra le 
mercredi 17 mai de 10h à 16h à la Maison de la Région de Poitiers - 15, Rue de l’Ancienne Comédie. Cette rencontre 
devrait permettre d’avoir un premier temps d’inter-connaissance entre les acteurs, de faire le point sur les actualités des 
liens entre les territoires français et burkinabès… Pour en savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2299

> Nouvelle Aquitaine : Lancement des appels à projets "Développement solidaire" et "Citoyenneté 
internationale". A Bordeaux, le 10 avril en séance plénière, deux dispositifs ont été approuvés par le vote des 
conseillers régionaux de la Nouvelle Aquitaine pour soutenir les porteurs de projets dans les domaines du 
Développement solidaire et la citoyenneté internationale. Ainsi en 2017, une enveloppe de 650 000 € est prévue sur le 
budget régional pour ces deux appels à projets. La clôture de dépôt des projets est fixée au 15 juin 2017. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2300
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> Nouvelle Aquitaine : Des week-ends de préparation au départ. Dans le cadre de la plate-forme SO Mobilité, 
Cool’eurs du Monde et les CEMEA Aquitaine organisent des week-ends de préparation au départ en Nouvelle-Aquitaine 
pour les jeunes de 16 à 30 ans qui ont un projet de mobilité européenne ou internationale. A Limoges une session aura 
lieu du 10 au 11 juin, d’autres sont prévues en Nouvelles Aquitaine Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2292

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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