
Compte rendu de  la réunion de préparation de la 2ème édition du
festival des solidarités 2018 du jeudi 17 mai 2018 - Limoges

Structures présentes : MDH, Na Semsé 87, Objectif Diofior Développement, CCM Jean-Moulin, 
Artisans du Monde, Burkin’Alphabet, Varlin Pont neuf, ATD Quart Monde, Accorderie Limoges, 
L’Antenne

Excusées : Daba, Terre de Cabanes, Terre de Liens

1 – Les enjeux du Festival des solidarités à Limoges en 2018 : 

Un rappel est fait sur les enjeux du Festival des solidarités. Il s’agit d’un évènement national qui se 
déroule depuis plus de 20 ans dans toute la France (qui s’appelait Semaine de la solidarité 
internationale jusqu’en 2016) et qui rassemble les acteurs pour faire connaître et promouvoir les 
différentes formes de solidarité internationale. L’édition 2018 se déroulera du 17 novembre au 2 
décembre. Pour en savoir plus voir le site www.festivaldessolidarites.org

A Limoges, la MDH assure la coordination de l’évènement depuis 1998. L’année précédente le 
Festival des solidarités a impliqué une trentaine d’acteurs sur l’agglomération. Depuis 2009 un 
évènement phare était organisé place de la Motte avec l’installation d’un chapiteau sur trois jours. 
Etant donné les travaux qui occuperont les places du centre-ville sur le second semestre 2018 et la 
baisse des moyen pour la location d’un chapiteau, les acteurs précédement ses ont mis en quète de 
recherche d’un nouveau lieu qui est le Centre Culturel Jean Moulin. L’enjeu de ce nouveau lieu offre 
la perspective de renforcer les liens entre les acteurs déjà impliqués dans l’évènement et les 
associations de quartiers étant donné l’espace disponible plus important. Le défi sera d’attirer 
spécifiquement de nouveaux publics étant donné que l’évènement ne se situe plus sur un lieu de 
passage important du public sur une place du centre-ville.

Parmi les dates déjà été arrêtées : 
- Salle de conférence de la BFM le 17 octobre pour une soirée de lancement du Festival de films 
Alimenterre sur les enjeux de l’agriculture et de la faim dans le monde – Pour en savoir plus : 
http://www.festival-alimenterre.org
- Contact pris avec le Phare à Limoges pour une soirée d’ouverture du Festival des solidarités le 16 
novembre au soir
- Salle de conférence de la BFM le  29 novembre pour une soirée projection débat à la BFM à définir
- Forum des solidarités évènement phare du Festival des solidarités à Limoges du 30 novembre au 2
décembre au CCM Jean Moulin

- Différents espaces du Centre Culturel Jean Moulin à Beaubreuil (pour le temps fort du Festival des 
solidarités) du 30 novembre au dimanche 2 décembre. Les outils de diffusion de la BFM pourront 
être utilisés pour promouvoir le Festival des solidarités - Phare : contact pris pour une soirée de 
lancement du Festisol vendredi 16 novembre (apéro et animation à prévoir...) - Animation à prévoir 
sur le parvis de la BFM pour promouvoir le Festisol – Contact à prendre avec la mairie pour 
l’autorisation d’utiliser le parvis. - Un temps pourrait s’organiser avec les étudiants durant le Festival 
des solidarités en s’appuyant sur les contacts d’organisations étudiantes déjà pris. 

2- Visite des espaces qui seront mis à disposition par le CCM Jean Moulin : 

Une visite est faite pour se rendre compte des différents espaces disponibles : 
Du vendredi au dimanche : Hall d’entrée (côté centre commercial) + L’ensemble de la grande 
Mezzanine + Auditorium au niveau inférieur (Près de 200 places + espace d’entrée + espace 
scénique et moyens techniques) 
Du samedi au dimanche : Salle des cours de danse (grande) +  salle de répétition (dépassant à elle 
seule les 100 m²). 
Même sans l’utilisation de la grande salle de spectacle les espaces disponibles offrent une surface 
très importante permettant de proposer un grand nombre d’animations.

http://www.festivaldessolidarites.org/
http://www.festival-alimenterre.org/


3 – Propositions d’activités et d’animations pour le Forum des solidarités au CCM Jean 
Moulin : 

Les trois jours et les espaces disponibles sont de nature à permettre différentes possibilités en terme 
d’animation : Stands associatifs, conférences débats, projections, spectacles, expositions, ateliers...

Un tour de table est fait pour recueillir  les attentes des structures présentes
- ATD Quart Monde : Proposition d’une d’exposition de photos avec stand à proximité
- L’Accorderie : Tenue d’un stand et possibilité à confirmer de l’organisation d’un marché de la 
gratuité
- Burkin’Alphabet : Intervention possible sur les projets de l’association + exposition de photos
- Artisans du Monde : Stand de vente de produits + organisation du petit déjeuner solidaire
- L’Antenne : proposition d’Atelier percussions / batucada
- Objectifs Diofior Développement : Exposition photo envisageable + Stand
- Na Semsé 87 : Dispose également de photos + Stand

Ebauche d’activités : le programme à ce stade est encore largement incomplet et certaines activités 
y figurant reste à confirmer. Il reste de nombreuses propositions à faire en terme d’animations. Les 
autres années un budget de 1000 euros était prévu pour couvrir les frais de déplacement des 
intervenants et défraiement d’artistes, des recherches sont en cours afin d’essayer d’augmenter le 
budget pour cette année.

Vendredi Samedi Dimanche

Matin
10h : Installation

Installation expo sur la laiterie 
de Barkoundouba (Daba)

Matin
09h30 : Artisans du monde
petit déjeûner_cafet

L’Antenne : stand : Présentation
de l’association ; percussions + 
show

Matin
09h30 : * Option prépa disco 
Soupe à voir avec Limoges 
Métropole ?

12h : Disco-soupe ou repas à 
prévoir

Après-midi
14h-16h (Auditerium) : 2 
classes Daba, 1 classe Na 
Semsé 87

17h : Goûter
18h : Inauguration

Après-midi
(Mini conférence Questions 
réponses)
15h-17h : Focus des 
associations
*Burkin’alphabet : Intervention
*Na Semsé : Expo photo

Après-midi

14h : Table-ronde/Projection 
thème à définir

17h : Clôture

Demontage

Soir
18h30 : Démonstration hip-
hop ?

20h : (repas???) 
spectacle/ film/ apéro
Sujet d’actualité

Soir
Groupe pressenti à contacter : 
Ecjehoro/ balle bizarre
à définir avant septembre

Prochaine réunion le jeudi 28 Juin à 14h30 à la MDH


