
Compte rendu de la réunion de concertation des acteurs solidarité 
internationale - Corrèze du 22 juin 2011 à Tulle

Présents : Amis de l'Enije, CCFD-Terre d'Avenir, Corrèze Environnement, Echo, Jumelage 
Malemort- Sakal, Librairie Chantapages, Mashikuna, Mil et Miel, MLAP, Togo 19, Ville de 
Brive,
M.D.H.

Excusés : Bolivia Inti-sud soleil, les Francas, Espéranto

I -  La Semaine de la Solidarité Internationale , dont le thème sera « Droits à 
l'essentiel » :

Niveau  national     : l'action de lancement, en principe le 12 novembre, se confirme sur la 
réalisation d'un cercle  ( grandeur variable selon les lieux) dont différents secteurs seraient 
remplis de végétaux, minéraux, objets , dessins etc... sur ce thème. L'objectif est 
d'accrocher les médias et  le public par une action reproduite dans toute la France 
porteuses de sens sur l'unité et la diversité de la solidarité. Le nom sera décidé la semaine 
prochaine, solidarlà, solidarsphère , autre ?

Sur Brive :
Le 3e marché de la solidarité  aura lieu le samedi 19 novembre de 10h à 18h place du 
Civoire.
Après une réunion préparatoire et une évaluation du marché de 2010, le positif retenu est 
une connaissance mutuelle d'associations qui travaillaient sur l'Afrique sans se connaître 
auparavant, en négatif une animation insuffisante, de plus les débats, films  proposés 
dans la semaine par des associations n'ont pas rencontré de public suffisant et nouveau. 
Ainsi la formule du marché est retenu avec tenue de stands associatifs complétée par une 
animation musicale riche de couleurs et de sons. Un seul événement regroupant les 
associations pourrait être proposé, débat, film. Rencontre prévue le 28 juin avec les 
directeurs des 3 centres aérés de la Ville pour échanger sur une implication des enfants.

Sur Malemort     :
 Le comité de jumelage Malemort/Sakal a depuis 2009 rassemblé une grande diversité 
d'acteurs à partir d'un festival africain pour s'ouvrir à des échanges culturels variés. Il est 
prévu pour le samedi 19 novembre:

− de 16h30 à 18h30 au Majestic : animations par les enfants de clubs et centres de 
loisirs de l'agglomération : chants, danses, fresques, contes animés etc..

− à partir de 19h au centre Jacques Cartier : jeunes rappeurs, salsa, grignotage 
produits africains, projections, jeux de lumière avec messages sur la solidarité , 
photos du Sénégal. Une collaboration avec le centre culturel J.Jaurès est établi 
pour réaliser un DVD sur la soirée.

En fin de soirée «  Brive Afrique » offre un repas  africain pour les organisateurs.
Réunions régulières pour monter ce projet collectivement.
A l'avenir, une concertation est souhaitée pour les contacts avec les centres aérés de 
Brive.

Sur Tulle     :  
Une mobilisation autour de  2 axes est prévue le samedi 12 novembre salles du Conseil 
Général.

A)La campagne actuelle « une seule planète » pour une gestion durable et équitable des 



ressources.   Dans l'après midi :Film sur la forêt, table ronde sur les énergies et activités 
extractives avec des participants à trouver  dans la diversité, syndicalistes, écologiques, 
autres militants. Peuples et Culture est d'accord pour faire un droit de réponse sur ces 
sujets. Idées d'intervenant : Hervé Kempf, journaliste au Monde et son livre «  l'oligarchie 
ça suffit, vive la démocratie ». 
Un atelier de cuisine économe animé par Thérèse Convert de  Bolivia.
En soirée : à étudier le film d' Inès Compan «  à ciel ouvert » sur des mines d'argent dans 
les terres des populations indigènes Kollas en Argentine.

B) les médias participatifs : les médias citoyens ont de plus en plus de rôle dans les 
mobilisations et réseaux informels d'informations, le cinéaste Cyrille Behamou ( du film 
Khaninikula diffusé l'an dernier) est d'accord pour animer un atelier sur » pourquoi et 
comment filmer  ». Le CCFD aurait peut être un intervenant pouvant apporter une 
dimension internationale.
Par ailleurs le Foyer jeunes travailleurs de Tulle avec les paniers paysans projette un 
marché bio suivi d'un repas. Une école de danse pourrait faire des flash info sur la 
solidarité internationale dans ses cours.
Peu à peu la concertation entre les divers lieux corrèziens se réalise.

La communication     :  
La MDH éditera un programme par département. Transmettre les activités prévues avant 
le 10 octobre dernier délai. Une conférence de presse sera faîte par département.

Finances:
Dans le cadre d'un programme triennal avec le Conseil Régional, la MDH a un 
financement pour la mise en réseaux des acteurs de solidarité, le recensement du guide 
des acteurs, comprenant les frais de déplacements pour les réunions, impressions des 
programmes, une partie de temps de travail du salarié. Une aide financière est possible 
avec convention à établir : de 500 à 1000 euros (en fonction de l'importance) pour les 
collectifs qui organisent tout un programme  durant la SSI . Pour un évènement plus 
ponctuel mais qui mobilise au moins trois acteurs une prise en charge de frais est 
également envisageable dans une fourchette de 50 à 200 euros (là aussi en fonction de 
l'importance)  .
Aide du national à demander pour les «coups de pouce»: simple pour un collectif d'acteurs 
qui débute; innovant quand existe une initiative de pratique inédite ou vers un public 
nouveau.
Se référer à la Charte de la SSI pour la recherche de partenaires financiers ( banques, 
entreprises),consulter aussi le Comité Français d'Information sur les Entreprises, CFIE 
site :www.cfie.net 
Les pôles d'actions de Tulle et Malemort avaient eu ce financement coup de pouce en 
2010.

Autre proposition en lien avec le mois de l'économie sociale et solidaire : Denys Piningre, 
son  film « Africascope : Histoires d'économie solidaire 
» tourné en 2002 au Burkina Faso.

II- Festival film Alimenterre :
Comme chaque année (octobre/novembre), des propositions de films documentaires sont 
faites pour les 3 départements limousins pour  des projections- débats vers le tout public 
et  public scolaire. Films à choisir, consulter le site.....



III -Recensement du guide des acteurs limousins :
Un formulaire de recensement en ligne a été adressé par la MDH à tous les acteurs déjà 
recensés, il peut être téléchargé en format word sur le site de la MDH. Une version papier 
peut être expédiée sur demande. Réponses attendues pour le 13 juillet. Merci de signaler 
les éventuels nouveaux acteurs.

IV- La  5e rencontre régionale des acteurs  le 3 décembre 2011 :
La MDH avait proposé une modification de conception pour cette rencontre : une année, 
c'est une journée d'affichage de la solidarité internationale et coopération décentralisée 
sur un thème, permettant une visibilité et un enrichissement de la réflexion, avec 
intervenants-phares en tribune. L'autre année c'est une journée plus interne entre acteurs 
limousins pour se connaître, échanger les pratiques, s'enrichir les uns les autres, 
s'organiser en région , avec ateliers, rapports de mission etc...
Pour 2011 le projet serait encore à l'étude: le matin , un thème de fond avec une seule 
table ronde. L'après midi,des thèmes en ateliers d'échanges pouvant être différents du 
matin. Il a été demandé moins d'intervenants, plus de place pour des échanges. A la 
réunion de la Haute Vienne, il a été suggéré comme thèmes : la colonisation dans son 
histoire et ses formes contemporaines de domination de peuples, les migrants :causes, 
rôle de développement.(les 2 étant liés).
Pour être plus fédérateur, il est proposé le thème de l'implication des jeunes ou des 
femmes. Pour ceux qui sont éloignés cette rencontre ne pourrait -elle pas se faire en 
visioconférence avec plusieurs lieux du Limousin ( Maison de la Région ou autres?).

V- Divers :
La présence  de Lucette Vigne permet des informations sur:

− Mil et Miel , jumelage entre des apiculteurs limousins/burkinabés et des échanges 
avec une classe de Ouagadougou , les enfants étant sensibilisés à la vie et  aux 
moyens des autres écoliers.

− MLAP, Maîtrise de la Langue et Aide Personnalisée, un des axes de travail  est 
l'accompagnement de la scolarité ( familles turques ,familles Mahoraises, 
monoparentales ou en grande difficulté sociale  notamment), les actions concernent 
principalement les collégiens du collège Albert-Thomas, établissement où elle a été créée 
en 1992, les écoles primaires d’Egletons et celle du RPI Darnets/Soudeilles. L’association 
travaille également dans le champ de l’animation locale avec des partenaires sur tout le 
territoire du Pays d’Egletons. Elle fait partie du comité local du Réseau d’écoute d’aide et 
d’appui des parents (REAAP). 

− Quelqu'un a -t-il des informations sur la pratique de  mutualisation des finances, de la 
trésorerie entre associations ? Une idée qui viendrait du sud à étudier ?

Prochaine réunion des acteurs corrèziens  le lundi 19 septembre  à 18h à la Mairie de Brive - 
Salle d'honneur


