
Comte-rendu de la réunion de concertation des acteu rs  de Solidarité
Internationale de Haute Vienne  du  8 septembre 201 0

Présents: Ville de Limoges, Région Limousin, Chantal Laval Maingraud (bénévole),
ADEMSIL, CCFD, Association Chlorophylle, Artisans du Monde, MDH
Excusés: Association Les « Amis de Sarah », Maison de l'Europe, CLSPS

La Semaine Solidarité Internationale du 13 au 21 no vembre

Organisation matériel du Chapiteau ,  place de la Motte à Limoges:
- Chapiteau  loué de même taille que l'an dernier,15m x10m, avec une scène de 18m2
- Cinq stands parapluie 
- Branchement électrique +une sono avec 3 micros,  2 hauts parleurs mis à disposition par
la Ville
Faire la demande de vente de boissons au service des places et marchés de la Mairie.
Le choix se porte sur une disposition avec la scène en fond et une seule entrée, un
espace de circulation le long de stands. Le chapiteau  + 4 stands extérieurs ( un étant
réservé pour le matériel) comporteront: un espace librairie- documentation – un espace
commerce équitable – un espace vente d'artisanat - sculpteur du Burkina Faso - un
espace  collation gratuite – l'exposition des dessins du concours des écoles avec une
banderole .
Sur la scène, réfléchir à « comment obscurcir l'écran pour les moments vidéos ? »

Animations:
Vendredi 19 novembre : ouverture à 13h 
Animations scolaires avec plusieurs ateliers simultanés sur:
a) Jeux, confections d'awalés ( boîtes oeufs à trouver), présentation de jeux Touaregs,
avec Chlorophylle, Artisans du Monde
b) Eau  en utilisant une vidéo en B.D 
c)Travail des enfants, par  infos, quizz avec le CCFD
Chaque atelier serait de 15/20 mn à proposer aux classes primaires/jeunes collégiens
.Viser les écoles des environs les Feuillants, rue des Anglais etc...L'information sera faite
auprès de l'Inspection Académique mais contacter  également les enseignants
directement.

L'inauguration est prévue à 18h avec un apéritif insolent ( tables garnies selon le
continent, convives tirant au sort leur répartition) +la remise du prix du dessin vainqueur.
Animation musicale possible par la troupe des Amis de Sarah, 8 min de Hip Hop sur le
thème du développement durable.

Samedi 20 novembre:
Matinée avec un petit déjeuner solidaire organisé par Artisans du Monde, tables et chaises
pour 60 personnes. Entrée à 4 euros. Sur écran pourront passer les dessins des enfants
en continu + musique de fond. Proposition de faire un lien avec les halles centrales : poser
des affiches et le programme du chapiteau sur chaque stand des halles, informer les
commerçants.
14h30 à 16h30: Table ronde sur « l'engagement des jeunes dans la solidarité
internationale » contacts à poursuivre avec l'ADEMSIL, ISF, Lycée les Vaseix, le MRJC,
Maison de l'Europe ( voir interventions sur le dispositif européen de volontaires et/ou
volontaire européen)... + Isabelle Faby, volontaire cet été en Mongolie (en attente de sa
réponse).
16h30 : musique- danse de Capoeira (30 min)



17h: ateliers d'animations jeunes ( idem vendredi)

Dimanche 21 novembre:
11h30 : un conteur (à trouver)
Repas « cuisine d'ailleurs »: serait réalisé par une équipe de bénévoles à constituer
14h30 à 16h30 :Table ronde  «  la société civile africaine, l'Afrique se bat »
Le Mouvement Burkinabé des Droits de l'Homme (antenne Bordeaux) a donné son accord
de participation. Autres intervenants à trouver en lien avec l'Afrique de l'ouest
16h30 animation musicale
17h fermeture du chapiteau.
Comment faire un lien musical thématique entre le marché des Halles et le chapiteau? 

Communications:
Le dessin  du concours gagnant sera reproduit par la Ville sur deux grandes affiches, à
installer à l'entrée du chapiteau.
Les informations sur les activités doivent être transmises pour le 10 octobre à la MDH qui
réalisera un programme par département.
Une conférence de presse au Club de la Presse aura lieu le le 9 novembre à 11h au Club
de la Presse du Limousin.
Panneaux  municipaux d'informations roulant + affichage envisagé dans les sucettes
« Decaux » pour 25 emplacements. Formats différents d'affiches à placer dans lieux
publics, BFM etc... 

Le programme a besoin d'être complété. Prochaine réunion de concertation jeudi 7
octobre à 17h  au Conseil Régional


