
Compte-rendu - Réunion Festival des Solidarités 
14 février 2019 - Limoges

Présents     :   Marie Morlière (Escales Solidaires), Colette Maynard (Artisans du Monde), 
Marie Agnès Toutain Monlien (ATD Quart Monde), Chantal Laval-Maingraud (NA 
SEMSE 87), Jean Christophe Canivet (Aurora-Illusia), Déborah Ouédraogo  (MDH), 
Françoise Courrnède (AET), Charlie  Gouin (MDH), Mevlut Can (ARCHES), Saidouba 
(Escales Solidaires), Guillaume Bertrand.

Suite à la précédente réunion un état des lieux est fait sur les contacts pris avec
les structures du quartier : 
-  Le  Centre  Commercial  de  Beaubreuil  (CORA)  refuse  toute  coopération  avec  le
Festival des solidarités. 
- Le Centre social de Beaubreuil :  Ils sont ouverts à toute proposition concrète qu’on
pourrait leur faire. Ils ont évoqué leur difficulté à toucher un large public. Ils organisent
des animations pour les 11-14 ans, soit près d’une cinquantaine de jeunes.
Pour les lieux de réunions les espaces possibles restent limités en dehors du CCM
Jean Moulin sur le quartier : Salle Jean Montalat + Foyer Marcel Proust.
Le problème du Centre Culturel Jean Moulin est que le public est difficile à toucher et
à faire venir y compris en ce qui concerne le quartier de Beaubreuil. Il faudrait mettre
en place des événements préparatoires dans le quartier. C’est dans cette optique que
la MDH a déposé une demande de financement auprès des partenaires de la politique
de la ville (Limoges Métropole, Préfecture, CAF, Ville de Limoges).

Pour revenir en centre-ville, la MDH ne dispose plus d’un financement pour louer un
chapiteau qui était un moyen efficace de toucher un public large et varié en centre-
ville. Sans un espace chauffé il est difficile de conserver le public pour les animations
même en supposant qu’une place se libère en cente-ville

Le Centre Culturel Jean Moulin sera re-sollicité pour accueillir au moins une partie des
activitées du Festival des solidarités. Pour l’instant la perspective de pouvoir y tenir
une journée d’animations n’est pas encore acquise. Le Centre Culturel souhaite que la
programmation  soit  beaucoup  moins  chargée  et  mobilise  beaucoup  moins  de
personnel pour l’année à venir. L’idée serait de  négocier le hall du centre ainsi que la
mezzanine sur 2 journées légères plutôt qu’une journée longue et chargée. 
 



Il  est  également  important  de travailler  en amont  sur  les scolaires pour avoir  une
classe le vendredi et essayer de prendre contact avec la bibliothèque de Beaubreuil
pour faire un événement en amont.
Un petit-déjeuner et un repas pourrait  avoir lieu à 13h le samedi, cela éviterait  de
devoir changer de lieu le dimanche et de perdre du public.

Concernant les scolaires, Arches se propose de faciliter les contacts pour l’école des
Homérides et le collège Firmin Roz. Ce dernier propose une semaine en Avril de la
santé et  de la citoyenneté,  il  y  a une possibilité de proposer des animations pour
sensibiliser et amener une première approche du Festisol.
Il faudrait contacter les deux établissements rapidement en leur proposant un projet
concret pour ensuite les mobiliser pour le Festisol mais il serait important d’avoir la
date du Centre Culturel Jean Moulin avant de pouvoir intervenir dans les écoles. Les
écoles  de  Beaubreuil  sont  à  prioriser  mais  les  interventions  ne  se  feront  pas
exclusivement  dans  celles-ci.  La  MDH  se  propose  de  recenser  les  possibilités
d’interventions et d’animations. 

Il  faudrait  mettre en place une charte ou convention pour que les associations qui
s’engagent s’y tiennent. Une proposition concernant le Vigenal avait été évoquée avec
une navette pour emmener le public aux festivités.

Il est important de travailler avec les acteurs du quartier en amont pour amener le
public à l’événement, il faut créer une dynamique du quartier et hors quartier, créer
une interconnexion. 

L’Association ARCHES a évoqué être retourné dans le bénévolat  et  avoir quitté le
siège social à la maison des associations. Ils gardent cependant leurs locaux 44 rue
Rhin et  Danube et  continuent  à faire des actions citoyennes pour les jeunes,  des
activités de cuisine du monde. Ils restent actifs avec un public et ont créé un lien de
confiance avec les jeunes avec qui ils ont des ateliers de sensibilisation et de création
de CV.

Il serait intéressant de mettre l’accent sur la solidarité locale sans mettre dans l’ombre
l’internationale. ATD Quart Monde propose de mettre en place une bibliothèque de rue
au lieu de vendre et d’essayer de vendre. La vente était trop présente, il faut mettre en
avant la solidarité, la festivité, les jeux, l’échange et non le commerce, ça ne doit pas
être le premier contact lorsque le public entre.



La prochaine réunion pourrait  se passer dans le quartier en invitant les acteurs et
associations pour échanger et voir ce qu’ils peuvent proposer.

La prochaine réunion se tiendra le  mardi 23 avril  à 14h30 à Beaubreuil  dans les
locaux de ARCHES - 44 rue Rhin et Danube.


