
Programme Semaine de la solidarité internationale 

Date Nature de la manifestation Public Lieu Commentaires Autres tâches à 
accomplir

Vendredi 26 
octobre 

(matinée)

Intervention sur les Droits de 
l’Homme par Guillaume Bertrand

- Ecoles 
- Service Enfance-
Jeunesse de Felletin
- Association Clé de 
contact 

Clé des Champs
???

Frais de déplacements 
pris en charge par la 
communauté de 
communes

Du jeudi 8 au 
samedi 10 
novembre

Exposition «  A la découverte de 
Madagascar »

Tout public Aubusson - Bourse 
du travail

OPERATION SERVANT DE 
COUP D’ENVOI DE LA 
SEMAINE DE LA 
SOLIDARITE 
INTERNATIONALE ????

Préciser le point 
précédant pour organiser 
la communication

Du 12 au 16 
novembre

Réalisation de solisphères - Ecole de la Clé des 
Champs
- Service Enfance-
Jeunesse de Felletin
- Association Clé de 
contact 
- artistes

Lieu(x) de 
Felletin : ??
Lieu(x) 
d’Aubusson : ???

Photos et Films à réaliser 
par Marie Jeandarme et à 
diffuser au niveau :
- local
- régional et national en 
lien avec Guillaume 
Bertrand

Lundi.12 
novembre

Projection de film : 
« We feed the word » en liens avec 
Mme de Saint Germain
???

Médiathèque ? Madame de Saint 
Germain ?

Vérifier Mardi 2 octobre 
l’organisation de cette 
projection avec la 
médiathèque

Samedi 17 
novembre

9h-13h

Exposition sensibilisation à la 
solidarité internationale

Grand public Aubusson – marché
(sous 1 chapiteau - 
réservé)

Avec le Comité de 
Jumelage de la ville 
d'Aubusson

Thème de l’expo à 
choisir
Si l’expo tourne, définir 
les dates et lieux
Trouver les personnes qui 
monteront le chapiteau

Samedi 17 
novembre

Projection d’un film sur les bogolans 
suivi d’un débat
Accueil d’un teinturier sur bogolans :
Maïga Bonkana (Burkina Faso)

Aubusson et Felletin
- Marché d'Aubusson

A déterminer avec 
Guillaume Bertrand et à 
organiser avec les 
différents partenaires

Définir la nature de la 
manifestation, les 
partenariats…
Horaire et lieu

Samedi 17 
novembre

Intervention d’un caricaturiste Maïga 
Bonkana (Burkina Faso)

- Médiathèque, site 
de Felletin ?
- Cinéma le 
Colbert ?

Définir la nature de la 
manifestation, les 
partenariats…
Horaire et lieu

Samedi 17 
novembre

Présentation de solisphères à 
Aubusson et Felletin

Scolaires
Accueils de loisirs

Cf. supra Horaire et lieu

Samedi 17 
novembre

20h45

Projection de film 
 « les moissons du futur »
 de Marie-Monique Robin
anciennement « Comment on nourrit les gens »

Grand public Cinéma Le Colbert Intervenants pressentis :
Guillaume Bertrand : 

MDH
Assiata Sawadogo : 

stagiaire burkinabé de 
l'APIL

association Terre de 
Liens ?
coût : 160€ (droits de 
diffusion)

Organisation du débat 
après la projection

Mardi 20 
novembre

de 14h30 à 18h

Journée découverte de l'artisanat 
équitable à la boutique des Portes du 
Monde

Grand public Felletin

Mercredi 21 
novembre

à 15 h

Présentation du conte « sage comme 
un orage »

Enfants des accueils 
de loisirs

Scène nationale 
d’Aubusson

Priorité donnée aux 
scolaires et aux groupes 
du territoire de la 
communauté de 
communes.
Annonce de la semaine 
sur le journal de la Scène 
nationale Demande de 
communication 
(programmes) à diffuser 
lors de ce spectacle et 
amont pour sensibiliser 
son public à la semaine

Jeudi 22 
novembre
journée

Présentation du conte « sage comme 
un orage »

Scolaires Scène nationale 
d’Aubusson

Priorité donnée aux 
scolaires et aux groupes 
du territoire de la 
communauté de 
communes.
Annonce de la semaine 
sur le journal de la Scène 



nationale Demande de 
communication 
(programmes) à diffuser 
lors de ce spectacle et 
amont pour sensibiliser 
son public à la semaine

Autres évènements identifiés qui restent à préciser sur de nombreux aspects

- samedi 17 
novembre 

soirée
-lundi 19 
novembre

- vendredi 23 
novembre

- samedi 24 
novembre
- début de 
semaine 
suivante

Rencontres avec le Maire 
de Nagré Ongo (Burkina Faso

Ecole maternelle
élémentaire d'Aubusson
Accueils de Loisirs
d'Aubusson et de Felletin
Collège d'Aubusson 
(6eme, 5eme
FJT ?

A plus long terme : 
possibilité de créer des 
échanges entre écoles de 
la communauté de 
communes et écoles de 
la province 
d'Oubritenga ?

en amont et 
tout au long de 

la semaine

Rencontres entre les enfants et les 
adolescents de la communauté de 
communes Aubusson Felletin et des 
intervenants régionaux et burkinabés 

Rencontres et 
projections éventuelles 
de petits films pour 
montrer comment se 
passe l'école au Burkina 
Faso.

Intervention d'une animatrice 
d'artisans du monde Limoges (à 
confirmer et à préciser)

- Ecoles 
- Service Enfance-Jeunesse de 
Felletin
- Association Clé de contact
- FJT

L'école maternelle 
d'Aubusson serait 
intéressée par un gouter 
sensibilisation des 
familles, sur les thèmes 
de l'alimentation, du 
commerce équitable...

Frais de déplacements 
pris en charge par la 
communauté de 
communes


