
Compte rendu de la réunion de concertation des acteurs de solidarité 
internationale de Corrèze  du 11 avril 2011 

Présents: Amnesty International, Collectif Ethique sur étiquette, Comité de jumelage 
Malemort/Sakal, Corrèze Environnement, Mashikuna, M.D.H
Excusés : Les Amis de l'Enige, Togo 19, Ville de Brive, Cathy Mazern

I-Compte rendu  de la rencontre nationale sur la Semaine de la solidarité internationale:
Cette rencontre a été précédée d'une réunion des Coordinations Régionales de l'Action de la 
Semaine, CORAS ,dont la MDH. Une CORAS réalise un travail régional d'organisation des 
dynamiques collectives, de formation , communication, accompagnement des acteurs, 
développement de pôles référents. En Corrèze, il existe deux pôles référents : Comité 
Malamort/Sakal et Collectif autour de Corrèze Environnement/Mashikuna, qui ont obtenu un «  
coup de pouce » de la Semaine sur le plan national. Il est demandé davantage de connaissances sur 
les différentes structures de solidarité internationale qui existent à différents niveaux. Cela sera 
justement le thème d'une formation  animée par Guillaume sur Limoges prévue en septembre 2011.
a)  Une «     accroche thème     »   :
La semaine restant généraliste il conviendrait de trouver une orientation plutôt qu'un thème précis 
réunissant tous les acteurs.  Plusieurs propositions sont à l'étude : l'engagement, les droits 
fondamentaux, les inégalités, la volonté de changement.

b)  la communication     :
L'impact médiatique de la semaine sur le plan national est insuffisamment perceptible , le 
partenariat avec France 3 a permis seulement à deux sujets tournés à l'étranger d'être diffusés dans 
les éditions nationales. Mes même avec des répercutions médiatiques loin d'être négligeable en 
province l'impact sur le grand public n'est pas suffisant. Il est recherché  une action symbolique, 
simple, reproductive dans toute la France, deux idées sont étudiées un « mandala » ( réalisation 
collective de dessins avec matériaux minéraux, végétaux etc..), une « batucada » ( percussions 
festives de rue).
Un changement du logo semble décidé alors que la nécessité n'est pas comprise, doutes et regret 
s'expriment. Chacun peut les faire remonter auprès de l'équipe de la Semaine sur le plan national.

c)ateliers     :
Plusieurs ateliers d'échanges d'expériences  ont été jugés intéressants montrant la diversité des 
pratiques : ex  des « porteurs de paroles » avec l'association «  Cœur Soleil » à Pessac pour 
l'animation dans la rue, les marchés .  Information dans des restaurants  bio à Lille par «  élevage 
sans frontières » avec quizz aux clients. Il est rappelé l'intérêt de  la Chartre de la Semaine 
http://www.lasemaine.org/la-semaine-en-quelques-clics/quest-ce-que-la-semaine/la-charte/ 
Un bilan de cette rencontre nationale sera accessible prochainement sur l'infolettre hebdomadaire.

II La Semaine en 2011, perspectives d'actions :
a) Brive     :
Il est supposé que la Ville reconduira l'organisation d'un marché associatif. Dans ce cas, le groupe 
d'Amnesty International, le collectif éthique sur l’étiquette et le CCFD Terre Solidaire tiendront 
leurs stands.
b)Tulle     :  
« Voix du monde en résistance pour une seule planète »
Qui pourrait se décliner autour de 2 axes :
 
1) «  les médias citoyens », faisant suite à l'atelier de RITIMO au Forum Social Mondial de Dakar, 
mieux les connaître ici et ailleurs.
2) la campagne actuelle « une seule planète ». A partir de la problématique des gaz de schiste on 

http://www.lasemaine.org/la-semaine-en-quelques-clics/quest-ce-que-la-semaine/la-charte/


plonge dans celle des activités extractives et des énergies en général.
Plusieurs initiatives en divers lieux, l’objectif étant toujours d’élargir nos partenariats et de porter la 
solidarité internationale dans des lieux inhabituels.
Une seule planète c’est aussi une planète en paix….nous projetons d’être présents  avec les 
mouvements pacifistes à Gentioux le 11 novembre.

c)Malemort     :
L'animation Fet Noz est reconduite le samedi 19 novembre en élargissant à tous les centres de 
loisirs de l'agglomération des communes Brive et Malemort. La stratégie reste de toucher  de façon 
festive le  tout public avec enfants et parents et d'associer des structures éducatives. Partenaires 
nombreux et très divers sans lien  déclaré avec la solidarité internationale  à qui est présenté le 
jumelage Malemort/Sakal. Prochaine réunion de préparation le 3 mai autour d'un repas convivial 
aidant aux échanges.( chacun apporte ses saveurs).

III-La Rencontre Régionale des acteurs limousins de S.I :
La région suggérait l'idée de forum départementaux de préparation . Rajouter des réunions  est jugé 
lourd. Les réunions départementales existent déjà pour mieux se connaître et se concerter. Il est 
constaté une difficulté pour atteindre les jeunes : informer , parler sur tel thème ou action en laissant 
des documents non lus ultérieurement est inefficace. La stratégie est de passer par du festif, leurs 
sports, leurs lieux de loisirs, d'éducation. Cela pourrait être un thème pour une rencontre régionale.

IV  Evaluation du dispositif FRAMP. 
Une enquête est en cours sur les micro-projets mais aussi sur le guide des acteurs qui est apprécié 
par 72% des structures qui ont répondu mais son actualisation est jugée pas assez fréquente, 61% 
ont une bonne opinion du rôle de la MDH ( infolettre, réunions de concertation etc..). La majorité 
demande de mieux se connaître entre acteurs et de mieux connaître l'action de la Région.
La structuration des acteurs limousins se réalise, difficilement mais peu à peu, son évolution est à 
inventer. En France, 10 régions ont un réseau multi-acteurs. D'autres ont des CASI , Coordination 
des Associations de Solidarité Internationale comme en Poitou- Charentes.

V Divers :
− La Maison des Droits de l'Homme a son siège à Limoges mais sa vocation est d'agir sur tout 

le Limousin car elle est porteuse d'un programme de mise en réseau des acteurs et de 
sensibilisation à la solidarité internationale pour la population du Limousin financé par le 
Conseil Régional. Ce programme comporte plusieurs axes dont :  Préparation au départ - 
Information en milieu scolaire - Sensibilisation sur l'Afrique de l'Ouest- Organisation 
d'évènementiels  à la demande des 7 communes du partenariat avec l'Oubritenga/ Plateau 
Central au Burkina Faso. Echanges avec des acteurs pertinents au Burkina Faso .

−  Dans le programme triennal, une somme de 1000 euros par département et par année a été 
prévue pour accompagner les acteurs dans la mise en place d'évènementiels dans le cadre de 
la Semaine de la solidarité internationale. Ce montant s'ajoute au moyens mis en œuvre en 
terme  de communication (tracts, affiches, relation médias...) Les acteurs présents souhaitent 
que ce montant soit plus élevé.

− La Région a voté le 24 mars une motion de soutien à l'initiative du président de l'Equateur, 
Rafael Correa  faisant appel  à une compensation financière internationale  face à la non 
exploitation du pétrole sur le territoire des indiens Yasuni.

Prochaine réunion  le mercredi  22 juin à 18h à Tulle, local de Corrèze Environnement, 2 rue de la 
Bride, « Maison des associations ». Contact : 05 55 25 76 33


