
Compte rendu de la réunion du 10/09/2019
 préparatoire au Festival des solidarités - Limoges

Organisations présentes : Aurora/Théâtre Illusia, Artisans du Monde, Na Semsé 87, Objectif Diofior 
Développement, AET, Escales Solidaires, Accorderie, CCM Jean Moulin, MRAP, ATD Quart Monde, 
Centre Social de Beaubreuil
Excusées : RCF, Daba Limousin, Déléguée du Préfet pour la politique de la ville

1 - Proposition de déroulé de la journée du 16 novembre au CCM Jean Moulin

- 7h30 – Installation
- 9h00 Ouverture du festival – début des petits déjeuners solidaires
- 10h Intervention Jean Arnaud Déreens sur les migrations d’origines balkaniques (intervenant proposé 
par la Cimade) et lectures de textes par Escales Solidaires
- 13h Repas assuré par l’Himalaya sur la base de 12 euros
- 15h Conte de Samarcande «Shéhérazade,  la place des femmes et des arts» spectacle proposé par 
Thgéâtre Illusia / Marsa – Attention à la jauge de 80 places dans la salle de répétition (prévoir une 
billetterie même à titre gratuit)
- 16h Projection du film « Artisans d’un autre modèle de société dans les Andes » autour du concept du 
« Buen vivir »  (50 minutes) suivi d’un débat.

Ateliers sur l’après-midi à partir de 14h : 
- L’Accorderie sur les savoir-faire en couture
- L’Antenne sur la découverte d’instruments et l’interculturel
- ARCHES : sensibilisation sur le papier mâché

Sur la journée : Exposition de peinture de l’artiste Mario Vargas (les tableaux sont à vendre) 
taille : 60 x 50 

- 18h fermeture du Festival rangement 
- 19h : quitter les lieux 

Soirée du 16 novembre à la salle des fêtes du Vigenal

Elle est réservée de 18h à Minuit. La restauration avec l’association ARCHES reste à confirmer ainsi 
que l’intervention de groupes sur la soirée

Pour prévoir le matériel : Importance pour chaque structure de remplir la fiche d’inscription en ligne 
d’ici le 14 octobre : https://forms.gle/cHPUp1yj7LbVmtUM8

Les structures ayant rempli le formulaire au 05/10 : Artisans du Monde, Objectif Diofior 
Développement,  LIMOUSIN-PALESTINE (AFPS), Horizons19, Na Semsé 87, DABA Limousin, 
Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP), Escales Solidaires, 
Chlorophylle, Association du Collectif France-Cuba 87, ATD QUART MONDE, Aide à l'Enfance 
Tibétaine ( AET ), MDH – Structures ayant signalées leur participation par courriel, téléphone ou 
oralement :  Cimade, Attac 87, AAPF.

https://forms.gle/cHPUp1yj7LbVmtUM8


2 - Autres évènements à prévoir dans le cadre du Festival des solidarités : 

- Soirée Alimenterre le 19 novembre à 18h30 – salle de Conférence de la BFM avec le film « Faut il 
arrêter de manger les animaux ? »
- Concert avec ATD Quart Monde avec une Chorale à Sainte Bernadette à Limoges
- Animation à destination des étudiants à confirmer

3 – Autres précisions

Le programme définitif sera publié à partir du 15 octobre à partir des éléments recueillis jusqu’au 14 
octobre.

La prochaine réunion est programmée le 7 novembre à 14h30 au CCM Jean Moulin 

  


