
Communauté de Commune8
AUBUSSON-FELLETIN

Compte-rendu

Semaine de la Solidarité Internationale 2012

Réunion bilan du mercredi 30 janvier 2013

Nom, Prénom Structure Commentaires
Nicole PALLIER

Thierry PEYRICHOUX
Valérie DROCHON
Karine FINET
Guillaume BERTRAND
Jean FORGERIT
Virginie CHABAT
Jean-Louis DELARBRE
Pascal 51DRAT
Aurélie MAUD
Romain BONNOT
Nicole DECHEZLEPRETRE
Marie JEANDARME
Chantal ANDOQUE
FLoriana TCHAD AGO

Communauté de Communes Aubusson-Felletin - Vice-présidente en charge de
la culture, du sport et de la vie associative
Communauté de Communes Aubusson-Felletin - DGA Culture - vie associative
Association Les Portes du monde
Communauté de Communes Aubusson-Felletin - Commission Culture
Maison des Droits de l'Homme
Maison des Droits de l'Homme
Scène Nationale d'Aubusson
Collège-Lycée Eugène Jamot
Ecole maternelle Villeneuve
FJT Horizon Jeune - Animatrice et accompagnatrice soda-éducative
Communauté de Communes Aubusson-Felletin - Commission Culture
Communauté de Communes Aubusson-Feltetin - Commission Culture
Communauté de Communes Aubusson-Feltetin - Chargée de communication
Ville d'Aubusson - Chargée de communication
Ville de Felletin - Chargée de communication

excusée

excusée

excusé
excusé
excusée

excusée

excusée

Bilan action par action

Exposition « A la découvertede Madagascar » - Association GasvMira v

Adjonction de cette manifestation au programme (les dates étaient très proches). Cependant l'esprit de
cet épisode n'était pas celui de la Semaine Internationale de la Solidarité (SSI). Cette manifestation s'est
bien déroulée mais elle était en décalage (approche plus commerciale que de découverte). Son intégration
à la SSI l'a peut-être desservie.
Enfin, le manque d'informations sur cette action de dernière minute n'a pas permis aux autres partenaires
d'en faire le relais.

3 Le partenariat avec l'association Gasy Miray devra se faire plus en amont et sur une vision de la SSI
partagée.

Film « We feed the world » - CC Aubusson-Felletin - Médiathèque (site de Felletin)

Film déjà programmée avant la SSI. Peu de public (2 à 3 personnes).
Le film intéressant mais régulièrement entrecoupé par l'intervenante d'où une soirée qui s'est étirée.
De plus, il était programmé avec 3 jours d'écart au Fabuleux destin... Ce doublon (non connu au moment de
la finalisation du programme) a été nuisible pour notre fréquentation.
Par ailleurs, en novembre il est possible de projeter des films nouveaux sur ce thème (et donc plus
attractif)

3 Une rencontre avec le Fabuleux destin aurait permis de coordonner la projection et renforcer la
fréquentation.

Marché solidaire

Marché intéressant, sous chapiteau, avec :
n une exposition sur les bogolans (Maïga Bonkana)
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n une projection de film sur les bogolans
n une exposition sur les caricatures (Hamidou Zoetaba)
n une exposition « [a faim sans fin ?
n une présentation d'instruments de musique (Salif Bruno-Démé)

Cependant, exceptées les personnes ayant reçu une invitation, peu de visiteurs.
L'emplacement du chapiteau, son aménagement interne, une météo peu propice pour ouvrir d'avantage les
façades, conjugué à une information trop tardive, un évènement trop bref (une matinée), ont abouti à un
résultat insatisfaisant.
L'installation du chapiteau a mobilisé beaucoup de personnes (8 agents au montage sur 3 h, autant pour le
démontage, installation/rangement du mobilier...) pour un moment d'utilisation très bref (3 h), pour une
fréquentation quasi-nulle...
Au final, ce moment a mobilisé beaucoup d'énergie (remerciements aux bénévoles, aux partenaires, et
agents) pour un résultat très en deçà de l'investissement. La proposition t< marché » nécessite une
reconfiguration complète.

3 Le chapiteau (trop grand ?) doit être au coeur du marché (voire accueillir les autres bancs).
L'information doit avoir circuler avant. L'aménagement intérieur doit faciliter l'accueil (pas
d'aménagement de type conférence). I[ faut se placer dans l'esprit des personnes qui viennent au
marché le samedi matin : elles font leurs courses. Est-ce à Aubusson qu'il faut renouveler cette
initiative ?

Rencontre avec HamidouZoetaba -CC Aubusson-Fe[[etin - Médiathèque (site de Felletin)

Peu de public (3 à 4 personnes).
Exposition improvisée (on ne savait pas ce que l'auteur amenait), quelques problèmes techniques.
Intervention intéressante.

4 L'absence d'information n'a pas permis d'organiser convenablement une rencontre.

Film « Les moissons du futur » - Cinéma Le Colbert

Raté dans la communication : le film ne figurait pas dans le programme mensuel et n'a pu donc touché [e
public du cinéma.
Déplacement de la manifestation dans la salle de La Bourse du travail toute proche : les conditions de
projection n'étaient pas optimales.
Le film était intéressant et il y avait 3 intervenants pour commenter, témoigner : Guillaume Bertrand,
Hamidou Zoétaba, Assiata Sawadogo. Une quarantaine de personnes étaient présentes. Globalement, une
soirée réussie même si toutes [es conditions n'étaient pas réunies.

4 Doubler les circuits d'information afin que chez chaque partenaire, le suivi de l'animation soit
connu à différents niveaux, et de manière plus globale, de s'assurer une transmission aux membres
de chaque réseau.

Commerce équitable et solidaire - BoutiqueLes PortesduMonde

Résultat positif au niveau de la fréquentation, également comme moyens de sensibiliser le public (en
particulier les jeunes et enfants de l'Accueil de loisirs). L'association est volontaire pour renouveler
l'expérience.

4 Une synergie avec l'Accueil de loisirs à développer.

Solisphère - Accueil de loisirsd'Aubusson etde Felletin

Sur Felletin, la réalisation d'un solisphère a été une réussite. Précédée de la visite de la boutique des
Portes du monde, les enfants ont réalisé un solisphère dont ils étaient fiers. Sur ce moment, les parents, le
public et l'équipe éducative ont pu prendre du temps pour échanger, discuter.
Sur Aubusson, la réalisation du solisphère a été une réussite. Elle était précédée d'une intervention sur les
droits de l'Homme par G. Bertrand. Le groupe était important. (trop ?)

-^ La réalisation des solisphères a été vecteur de bons moments. Le couplage avec un autre
évènement a été un élément de réussite.
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Exposition « La faim sans fin » - CC Aubusson-Felletin - Médiathèque (site d'Aubusson)

Exposition dense. Trop de panneaux par rapport à l'espace mobilisable dans cette médiathèque.
L'exposition intéressante et complétée par un livret pédagogique qui a permis de réaliser plusieurs séances
de géographie.
La présence de l'exposition trop brève (4 jours) ne permet pas d'avoir une appréciation plus exhaustive.

3 Veuillez à choisir une exposition moins dense et adaptée au lieu, et sur une période plus longue
3 Informer les médiathécaires plus en amont sur l'objet de l'exposition
+ L'organisation d'une visite commentée pourrait être un plus

Spectacle « Sage comme un orage »Théâtre Jean Lurçat

Spectacle sur les contes africains programmés en amont de l'organisation de [a 551. Les coïncidences des
dates et des thèmes ont permis de rapprocher ces deux évènements.
L'organisation de la SSI trop tardive n'a pas permis de proposer un plus (par exemple une rencontre avec
les artistes, un goûter...)
La SSI n'a rien ajouté.
Le renouvèlement du partenariat dépend surtout de la programmation 2013-2014 en cours de préparation.

3 Anticiper d'avantage pour proposer un vrai plus
4 Une piste éventuelle : présentation de Terre Rouge du Bottom Théâtre

Bilan global

Pour la première année, le programme de la 5S1 sur la Communauté de Communes Aubusson-Felletin a été
important avec de nombreux évènements avec de nombreuses structures. Cette mobilisation est positive.
Cependant, son organisation à partir de septembre n'a pas permis de recueillir les résultats escomptés. La
mobilisation des réseaux n'a pu s'opérer, la communication a été trop tardive.

De plus, les aléas concernant les hôtes burkinabés (date d'arrivée / de départ, présence ou non....) ont
abouti à des informations contradictoires simultanément ne facilitant pas [a tâche sur le terrain.

Enfin, dans les cas de coïncidence, vérifier d'avantage la pertinence du rapprochement entre la
manifestation et la SSI afin de ne pas dénaturer l'esprit de la SSI : « solidarité internationale »

Cette semaine a permis de travailler avec la Maison de Droits de l'Homme, la Région Limousin, la Ville de
Limoges, l'amicale laïque d'Aubusson... et tous ces partenaires sont remerciés de leurs contributions.

Perspectives

L'édition 2013 se déroulera du 16 au 24 novembre. Nous pouvons utiliser le 1er samedi pour informer d'un
événementiel le 2"d samedi.
L'organisation locale avec un interlocuteur unique sur le territoire de la CCAF auprès des partenaires est un
point positif. Cet interlocuteur doit ensuite retranscrire [es informations à l'ensemble des acteurs locaux
afin d'avoir toujours un même niveau d'information.
L'organisation doit être plus en amont.
La méthodologie est arrêtée :

n Transmettre le compte rendu aux invités de ce jour
Faire un courrier aux associations, établissements scolaires leur présentant la SSI et leur demandant
de nous faire connaître leur participation à ta prochaine édition (avec une date limite de retour)

n Dès la liste connue, organiser une première réunion avec les candidats
n Fin juin : arrêté le préprogramme
n Fin septembre : arrêté le programme.

La séance est levée à 18h00.
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