
Compte rendu de la réunion des acteurs de la solidarité internationale 
de Haute Vienne - 16 décembre 2010

Présents: Association Action Vitale Sans Frontière, Chlorophylle, Maison de l'Europe, Maison des 
Droits de l'Homme, Région Limousin

Excusés: CLSPS, Solidarité laïque, Chantal Laval Maingraud, Ville de Limoges

I Bilan des 4e rencontres régionales du 6 novembre

 Les échanges font ressortir le positif de cette rencontre: 
 - Importance de sentir l'action collective, d'avoir une autre vision fédérative de la solidarité 
internationale
- Nécessité pour mieux se connaître et savoir ce qui se fait en Limousin 
- Intérêt de se rencontrer même si on n'est pas d'accord
- Intervenants percutants:  notamment Ousmane Syll, Damarys Maa-Marchand, les clowns..
- Animateur jugé meilleur car plus discret.

 En négatif:
- La gestion des ateliers avec temps non respecté pour certains limitant l'expression .
- Moins de participants, pas de prises de paroles sur des propositions pour travailler en commun
- Danger de vouloir trop charger en tribune la journée  limitant la rencontre des acteurs locaux.
-Difficulté de croiser avec la SSI, avec un  atelier similaire sur l'engagement des jeunes

Proposition  pour une meilleure implication des acteurs locaux, Il est suggéré que les ateliers soient 
l'aboutissement  d'un travail thématique ou par pays qui aurait sa place dans les réunions 
départementales des acteurs. Une année sur deux cette rencontre pourrait avoir une forme moins 
officielle, plus centrée sur la vie des acteurs régionaux.

Synthèse des réponses au questionnaire d'évaluation de la 4ème rencontre régionale : 86 
participants dont 88% du milieu associatif,6% milieu éducatif  lycéen 6% institutionnels. 19 
intervenants.
Selon  les  25 réponses papiers d'évaluation obtenues: 
Bonne organisation, buffet de producteurs locaux apprécié par cette volonté de privilégier les 
circuits courts. Difficultés des horaires des ateliers qui se voulaient des rencontres rapides 
questions-réponses pour susciter un débat ultérieur. Intérêt des intervenants, expositions, clowns. 
Mais , manque de présence  d'acteurs de coopération économique, thèmes tournant trop autour de 
l'Afrique.
Propositions demandées pour la prochaine rencontre:
 Inclure davantage la francophonie et l'économie solidaire et sociale du Limousin,
Thèmes : impact de la gouvernance locale, éducation, gestion des conflits dans un village, 
protection de l'environnement.
Des outils supplémentaires pourraient être mis en place : base de données par actions, fiches pays, 
fiches techniques d'expériences interactives. Gros travail de mutualisation électronique, à étudier?

II- Bilan  du Chapiteau de la Solidarité Internationale place de la Motte à Limoges
La Maison de l'Europe participait pour la première fois et exprime sa satisfaction, bon retour de la 
table ronde jeunes , bénévoles motivés pour sensibiliser le tout public avec un passage régulier.
Chlorophylle souligne la circulation constante des personnes, les stands extérieurs ont capté 
l'attention des passants, la très bonne accroche des jeux touaregs et awalés auprès des enfants 
notamment africains qui les découvraient et avaient un réel plaisir à valoriser cette culture.



MDH: édition bien supérieure en qualité qu'en 2009. On estime le passage de 700 personnes. Intérêt 
d'alterner des  temps de réflexions, d'échanges sur le fond et des temps d'animations festifs 
musicaux.
Réussite de l'inauguration avec l'animation des jeunes des Amis de Sarah dehors attirant plusieurs 
centaines de personnes suivie de l'apéritif insolent. Bonne participation sur les tables rondes en 
qualité  des intervenants, des échanges.
L'implication de la Mairie avec la présence du sculpteur burkinabé et du service des relations 
internationales a été très appréciée  de tous ainsi que le concours de dessins dans les écoles et  le 
centre du Mas Eloi. Deux écoles ont participé aux ateliers du vendredi dans un temps très court.
Quel public voulons nous toucher? Le «  grand public » existe – t-il? Désintérêt et repliement sur 
soi restent une constante.
Medias pour la Semaine SSI : insuffisance de l'information  dans la presse institutionnelle malgré 
les éléments donnés dans les temps. Très bonne couverture des autres médias : Deux passages sur 
France3, émission municipale sur la 7 à venir. Quinze articles de presse ont été répertoriés rien que 
pour le festival  de films Alimenterre, décompte en cours pour l'ensemble de la semaine. Un 
questionnaire sera adressé aux acteurs pour affiner ce bilan de la SSI en Haute Vienne.

III – Perspective d'actions en liaison avec le Forum Social mondial de Dakar ( 6 au 11 février 
2011).
Dans le cadre du forum étendu une possibilité de connexion en visio-conférence est envisagée . 
Guillaume Bertrand animera  ces temps d'échanges depuis Dakar avec des intervenants. L'objectif 
est de faire savoir en Limousin la tenue et les enjeux de ce forum mondial , de permettre des 
échanges en direct entre des acteurs de solidarité internationale ici et là bas. Une journée durant le 
forum sera consacré aux diasporas africaines et une importante rencontre internationale se tiendra 
sur l'Ile de Gorée en amont du forum pour élaborer la charte mondiale des migrants. .
- Une  visio-rencontre est programmée le mercredi 9 février à la Médiathèque de Tulle
- Une  autre est prévue le jeudi 10 février sur Limoges, salle équipée  à trouver - Réunion 
préparatoire fixée le 6 janvier à 18h à la Maison des Droits de l'Homme


