
Compte-rendu - Réunion préparatoire 
au Festisol  - 4 juin 2019 à Limoges

Organisations présentes : Centre Social de Beaubreuil, l’Antenne, Aurora / Théâtre Illusia, CCM Jean Moulin, 
Accorderie, Escales Solidaires, ARCHES, DABA, Na Semsé 87, la Cimade, Aide à l’Enfance Tibétaine, Artisans du 
Monde et MDH
Excusés : Beaub FM , Objectif Diofior Développement,  Ville de Limoges (Politique de la Ville)

1 - En introduction une première information est donnée sur les activités envisageables en fonction des locaux 
disponibles et mis à disposition  : 

- Le principal évènement pourra se tenir le samedi 16 novembre de 9h à 19h au CCM Jean Moulin avec mise à 
disposition du hall de la cafétéria plus une salle pour y tenir des conférences et des projections. A la suite de cette 
réunion il a été demandé la possibilité d’installer le matériel et les stands, ce sera possible le matin même à partir de 
7h30. Les animations s’arrêteront à 18h afin de permettre le remballage du matériel dans les temps.

- Par ailleurs la MDH a réservé la salle de conférence de la BFM le 19 novembre à 18h30, une projection débat autour 
du film « Faut-il arrêter de manger des animaux » dans le cadre du festival de films Alimenterre

- Dans la réunion il était envisagé de réserver une autre salle dans le quartier de Beaubreuil afin de prolonger la soirée 
du 16 novembre par un buffet + soirée musicale avec des groupes du quartier. Les réponses obtenues depuis sont les 
suivantes et n’ont pas débouché sur un résultat positif :
- La Salle Jean Montalat ne peut pas être utilisée pour ce type d’activité,
- Le foyer Marcel Proust est loué prioritairement aux particuliers le samedi et le dimanche, il faudra redemander moins 
de 30 jours à l’avance avec un résultat final très hypothétique.

2 - En ce qui concerne la préparation du Festisol et la mise en place d’animations en amont du Festival des 
solidarités : 

Le principe est de proposer des animations en lien avec le Festival des solidarités dans les établissements scolaires et les
centres de loisirs du quartier en amont de l’évènement :
- L’association ARCHES a pris contact avec le principal du collège Firmin Roz. Une entrevue a été programmée et s’est
déroulée avec la participation d’Aurora/ Théâtre Illusia et de la MDH afin de proposer du contenu pédagogique aux 
élèves.
-  La MDH a contacté le délégué académique aux relations européennes et internationales (DAREIC) pour une diffusion
des propositions d’interventions dans le cadre du festival des solidarités en direction des établissements scolaires de la 
Haute-Vienne
- Le Centre social de Beaubreuil se déclare intéressé en ce qui concerne l’apport en contenu concernant les médias.
- Escales Solidaires évoque des possibilités de contacts avec le collège Calmette et le lycée Raoul Dautry
- Arches propose en amont du Festival des solidarités l’organisation  d’un dîner autour du vivre ensemble qui pourrait se
tenir deux à trois semaines avant.
- La fête de quartier qui se tient le 6 juillet est l’occasion de développer des liens avec les structures du quartier. La 
MDH tiendra un stand dans l’après-midi

3 – En ce qui concerne la préparation du forum du 16 novembre à Jean Moulin : 

- La Cimade évoque son intérêt pour l’organisation d’un débat qui porterait sur la situation des migrants issus des 
Balkans et de l’Albanie en particulier.
- Escales Solidaires propose à nouveau qu’il y ait un temps musical et de témoignages sur la situation des migrants
- L’Accorderie propose la possibilité de mettre en place une présentation des « savoir faire » sous la forme d’atelier et 
Marché de la gratuité
- Artisans du monde se propose de renouveler le petit déjeuner solidaire et de tenir une buvette
- L’Antenne propose un atelier découverte d’instruments de musique et sur l’interculturalité
- Pour le déjeuner il est suggéré que l’Himalya assure le repas de 13h

La soirée sous réserve de trouver un lieu :  Il a été proposé qu’ARCHES assure le buffet. La participation de 
plusieurs groupes est évoquée : « Timo et Marco », le groupe Andalou en lien avec Association Culturelle Franco-
Algérienne de Limoges 



4 – Autres points : 

- Il est proposé qu’une fiche d’inscription soit jointe à ce compte-rendu avec la date limite au 30 septembre pour 
formuler une demande de stand. Le voici en ligne : https://forms.gle/d3jTtgzURvPQJNfe7
- Aurora / Théâtre Illusia envisage de faire venir un spectacle en lien avec les Objectifs du Développement Durable, 
cependant la date du 16 novembre n’est pas tenable. Le spectacle sera proposé sur Nantiat fin novembre, reste à savoir 
s’il y a une possibilité sur l’agglomération de Limoges avec la difficulté de trouver un espace grand public  ou autre 
solution d’organiser le spectacle dans un établissement scolaire.
- Il faudra reprendre contact à la rentrée avec le groupe d’étudiants prêts à mettre en place une activité spécifique dans 
le cadre du Festival des solidarités

La prochaine réunion est fixée : 

Mardi 10 septembre à 14h30
Centre Social de Beaubreuil
32, allée Marcel Proust – Espace Sanfourche

https://forms.gle/d3jTtgzURvPQJNfe7

