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Compte-rendu 

 
Semaine de la Solidarité Internationale 2012 

 
Réunion vendredi 17 mai 2013 

 
 

Nom, Prénom Structure Commentaires 

Nicole PALLIER Communauté de Communes Aubusson-Felletin  - Vice-présidente en charge de la 
culture, du sport et de la vie associative 

excusée 

Thierry PEYRICHOUX Communauté de Communes Aubusson-Felletin - DGA Culture – vie associative  

Valérie DROCHON Association Les Portes du monde  excusée 

Karine FINET Communauté de Communes Aubusson-Felletin - Commission Culture excusée 
Guillaume BERTRAND Maison des Droits de l’Homme  

Virginie CHABAT Scène Nationale d’Aubusson  

Jean-Louis DELARBRE Collège-Lycée Eugène Jamot excusé 
Romain BONNOT Collège-Lycée Eugène Jamot  

Pascal SIDRAT Ecole maternelle Villeneuve et Amicale laïque d’Aubusson  

Aurélie MAUD FJT Horizon Jeune – Animatrice et accompagnatrice socio-éducative  
Isabelle TROUDE-MARCZINIAK Conseil Régional du Limousin – Maison de la Région de la Creuse  

Nicole DECHEZLEPRETRE Communauté de Communes Aubusson-Felletin - Commission Culture  

Rolande LEONARD Commune d’Aubusson et Comité de Jumelage (secrétaire)  

Angélique MAUFUS  Association Clé de contact  
Anne-Céline DOUEZY Communauté de Communes Aubusson-Felletin – Directrice médiathèque  

Marie JEANDARME Communauté de Communes Aubusson-Felletin - Chargée de communication  

Chantal ANDOQUE Ville d’Aubusson – Chargée de communication  
Floriana TCHAO AGO Ville de Felletin – Chargée de communication  

Fanny DANIEL Ecole de Felletin excusée 

 

 
 
 

Rappel de la SSI 2012 
  
Pour la première année, le programme de la SSI 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. Le 
cas du marché est le plus symptomatique (emplacement, nature de l’animation…)  
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 la tâche sur le terrain. 
 
Enfin, dans les cas de coïncidence, il nous faut 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. 
 
 
L’édition 2013 se déroulera du 16 au 24 novembre. Nous pouvons utiliser le 1er samedi pour informer du 
programme et d’un évènementiel le 2nd 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 les informations à l’ensemble des acteurs locaux 
afin d’avoir toujours un même niveau d’information. 
L’organisation doit être plus en amont. 
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Les participants demandent des informations complémentaires. 
 Transmettre le budget 2012. 
 Transmettre à tous les intervenants de ce jour le compte-rendu de la réunion bilan 2012 du 30 

janvier dernier. 
 
 
Préparation de la nouvelle édition 
 
Malgré le courrier d’invitation, il y a eu peu de retour : la proposition de participation est tôt dans l’année 
et les autres partenaires potentiels ne se projettent pas au mois de novembre. Par ailleurs, en l’absence 
d’idées formalisées à ce jour, il n’y a pas d’accroche. 
Enfin, en ce qui concerne les établissements scolaires, la mise en place de la semaine de 4,5 jours modifie 
les organisations, et les relations avec le périscolaires. Les projets d’écoles dépendent de l’application de 
cette mesure (pour la rentrée 2013 à Aubusson, 2014 pour Felletin) 
 

 Transmettre aux écoles, lorsque celui-ci sera élaboré le pré-programme ainsi qu’à l’inspection 
d’académie. Idem pour les associations, avec la possibilité de se joindre au programme. 

 
M. Bertrand rappelle la thématique générale de la SSI pour 3 ans (nous sommes à la troisième année) 
« Droit à l’essentiel ». Ce thème est large permet d’évoquer l’accès à l’éducation, à l’alimentation… 
La Maison des Droits de l’Homme dispose de plusieurs outils pédagogiques à la disposition des 
établissements. Enfin, par son réseau, la MDH peut être un relais vers d’autres partenaires. 
 
En ce qui concerne la présence d’hôtes burkinabais, la Région n’en accueillera pas cette année. La ville de 
Limoges ? 
 
M. Bertrand rappelle le partenariat existant avec le festival du Film alimentaire. Il présente la sélection de 
ce jour (6 films), non finalisé (les discussions sur les droits de diffusion ne sont pas achevés) 
 

 Communiquer la liste des films dès lors qu’elle sera définitive  
 Transmettre la liste des expositions de la MDH 

 
Les solisphères ont été de bons moments de travaux et de convivialité. Ils seront reconduits pour 2013. 
 
La proposition de spectacles Terres Rouges ne pourra se faire avec la Scène Nationale (coût, calendrier, 
adéquation avec la ligne culturelle de la prochaine saison) 
 
L’école de Felletin souhaite travailler sur le thème de l’Afrique. Elle a pris contact avec l’association 
L’Afrique chez vous qui propose des repas, des initiations à la musique, à la danse… pour un montant de 
2500 €.  
La prestation est assez onéreuse. D’autres intervenants peuvent être trouvés : Creuse Maghreb, l’école de 
musique départementale, le Réseau d’Information du Tiers monde (RITIMO)… 
 

 Se rapprocher de l’ADIAM (Liliane Bardon) pour une action musicale 
 Se rapprocher du Fabuleux destin qui a aussi des réseaux 
 Préciser le budget 2013 

  
Par ailleurs, le thème de l’Afrique est large, et exclu les autres continents. Le public peut ne pas se sentir 
concerné. Un thème rapprochant des situations étrangères et la situation française aurait plu d’impact. 
 
A ce stade de la réunion et devant la diversité des actions possibles, il est proposé d’organiser la SSI 2013 
sur un thème principal. Sans être exclusif, il permet de canaliser les actions possibles et d’échafauder un 
programme de base. 
 
 
SSI 2013 : les Droits de l’enfant 
 
Cette thématique – Droit de l’enfant - a reçu un consensus car il permet de faire un parallèle sur les 
situations à l’étranger et en France. 
De nombreux outils existent : sa déclinaison peut se faire en animations, en exposition, en conférences… 
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Enfin, il permet de toucher plusieurs angles d’approches (environnement, éducation…) pouvant mobiliser 
plus facilement de multiples partenaires (Bibliothèque Départementale de Prêt…). 
 
L’organisation de la semaine serait donc : 
 

Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19 Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Commentaires 
Ouverture 
de la SSI : 

Film sur les 
enfants 
soldats 

Annonce du 
programme 

        

 

  Réalisation de Solisphère 
Présentatio

n 
 

 

Exposition(s) salle de la Bourse du travail 
Poursuite de 
l’exposition la 
semaine suivante 

  Intervention dans les écoles et Accueils de loisirs    

       
Clôture de 

la SSI : Film, 
marché ? 

 
 

  Conférence, Animations à définir    

 
Animations potentielles : actions contre le gaspillage alimentaire, situation des Droit de l’Enfant dans le 
monde, programme 1 enfant – 1 cartable. 
 
Une prochaine réunion finalisant le pré-programme aura lieu au cours de la semaine 26. Un Doodle agenda 
finalisera la date et l’heure. 
 
L’objectif de cette prochaine réunion est que chaque participants au regard de l’orientation générale, 
fasse une (des) proposition(s) précises de manifestation afin d’arrêter le pré-programme au terme de la 
prochaine séance. 
 
La séance est levée à 15h45. 
 
 
 

_________________ 


