
Compte rendu de la réunion des acteurs de solidarité internationale de 
Haute Vienne le 18 avril 2011 à Limoges

Présents : Conseil Général de la Haute Vienne, Ville de Limoges, Aide et Action, CCFD, IESF et 
MDH
Excusés : Artisans du Monde, Chlorophylle, CLSPSarahoui, Chantal Laval- Maingraud, Région 
Limousin

I-Compte rendu rencontre nationale sur la Semaine de la Solidarité Internationale :
Cette semaine, crée il y a 14 ans entre associations et collectivités ( Cité Unies de France, Régions 
Etat), aura lieu cette année du 12 au 20 novembre 2011. En 2010, 1500 manifestations avaient eu 
lieu dans toute la France. Il a été discuté particulièrement la communication et constaté un manque 
de lisibilité auprès du grand public.
a) Une accroche thème :
Tout en restant généraliste pour ne pas exclure des acteurs, l'intitulé serait «  Droits à l'essentiel ». 
La couverture médiatique nationale est décevante ( malgré un partenariat avec France 3) alors que 
les médias locaux relayent correctement.
b) recherche d'un évènementiel national reproductible, symbolique de la solidarité.2 idées sont à 
l'étude : confection collective d'une grande figure géométrique  sur le sol , style « mandala »,  qui 
pourrait intéresser les médias et attirer du public nouveau, montrant l'unité et la diversité de dessins 
géométriques  sur le sol  avec des minéraux, végétaux etc..origine asiatique), ou  une « batucada » 
( percussions festives de rue, origine brésilienne). Il s'agit de trouver une idée originale qui permette 
au public de mieux reconnaître la semaine (à l'instar d'Handicap International pour les pyramides de 
chaussures. En 2010 à Tulle un mandala dédié aux peuples autochtones avait été expérimenté avec 
succès, réunissant  une cinquantaine d'enfants et parents.
Le défi reste toujours que face à la tentation  du repli identitaire en période de crises, de montrer 
l'utilité de s'ouvrir aux autres et de construire ensemble dans la diversité. Un compte rendu de cette 
journée sera diffusée dans une prochaine infolettre.

II- La semaine de la solidarité internationale 2011 en Haute Vienne :
Des évènements peuvent être programmés en divers lieux. La place de la Motte est réservée  le 18 , 
19, 20 novembre. Selon la subvention à venir de la Ville de Limoges, un chapiteau sera édifié. Nous 
avons le désir de maintenir les 3 aspects d'animation : a)- échanges culturels, festifs et repas – b) 
vente d'artisanat, de commerce équitable, de livres – c) informations, tables rondes, stands de 
documentations, expositions.
La CRES, organisant le mois de l'économie sociale et solidaire, un événement comme le petit 
déjeuner solidaire du samedi matin pourrait être commun avec une intervention- témoignage sur 
cette économie solidaire.
Idées de thèmes de débats ,ateliers, animations:

− la campagne «  une seule planète » portée nationalement par plusieurs associations présentes 
en Haute Vienne. Elle porte sur les ressources énergétiques et son contrôle par les 
populations concernées, accaparement des terres, l'environnement , la démocratie etc...

− les mouvements de libération et autres révolutions en Afrique du Nord et de l'Ouest, où en 
seront -ils  en novembre?  Un  militant tunisien contacté a pris des photos dès le départ de la 
contestation dans son pays: Exposition et témoignage possibles.

− L'éducation , Aide et Action  pratique en France des «  dictées solidaires », on pourrait en 
adapter un texte et en débatre..

La Ville de Limoges n'aura pas cette année d'invité artiste en résidence à cette période. Le sculpteur 
burkinabé avait été extrêmement apprécié. Le concours d'enfant ne sera pas forcément reconduit 
mais un contact sera repris avec le centre le Mas Eloi intéressé par ce thème.

− Un jeu sur 5 droits fondamentaux: eau, alimentation, logement, santé, éducation  pour les 



8/15 ans est utilisé par le CCFD terre d'avenir ainsi qu'une grande roue avec des questions.
− L'association «  les Amis de Sarah » élabore avec les jeunes actuellement un spectacle alliant 

le Hip Hop /le basket et pourrait participer à une animation, celle de  l'an dernier avait eu du 
succès et attiré d'autres jeunes.

− La période de novembre n'est pas propice à un travail avec des établissements scolaires qui 
demande plusieurs mois de préparation. Le plus efficace est d'avoir des contacts directs avec 
des professeurs, il y a une saturation du nombre de propositions de concours etc...

Le festival de film «  Alimenterre » sera reconduit avec plusieurs projections possibles sur la 
souveraineté alimentaire.

Comme pour l'année précédente un programme des activités sera édité dans chaque département 
avec la possibilité d'associer les actions des acteurs programmés en différents lieux du département.

III- Rencontre régionale et structuration des acteurs de la Solidarité Internationale :
L'évaluation du dispositif FRAMP par le Conseil Régional permet aussi d'évaluer cette structuration 
et les demandes des acteurs. Il y a une satisfaction majoritaire des réunions de concertation 
départementale et du travail de la Maison des Droits de l'Homme concernant cette évolution , bien 
que la participation n'y augmente pas de façon notable. Les outils mis en place sont appréciés: guide 
des acteurs ( il sera réactualisé en fin d'année), l'infolettre hebdomadaire, inventaire des intervenants 
sur Afrique de l'Ouest etc...
Plutôt que de rajouter une réunion de plus, à titre de forum préparatoire à la rencontre régionale, se 
saisir des rencontres départementales pour faire remonter les besoins. On constaterait deux 
tendances associatives: une attente forte d'échanges , de structuration et une crainte de perte 
d'autonomie, chacune faisant ses actions. La rencontre pourrait être  une biennale de 
communication- vitrine, l'autre année une réunion plus restreinte sur un thème.
Des bases de données thématiques pourraient offrir des possibilités d'échanges de compétences. 
Offrir un premier service de repérages d'expériences. Puis affiner par des contacts de transferts de 
savoir technique ou analytique sur le fond d'une question (santé, cuisson, micro-crédit, banque 
céréalières etc...). Dans la perspective de mise à jour du guide des acteurs du Limousin il est 
envisagé de rajouter des fiches d'expériences. La Maison des Droits de l'Homme constitue  un 
centre de ressources pour s'informer sur les expériences des autres acteurs et infolettre  est un 
moyen pour solliciter les autres acteurs régionaux sur leurs compétences.

La prochaine réunion départementale est fixée le lundi 6 juin à 17h ( salle à déterminer au Conseil 
Régional)


