PRÉPARATION DU FESTISOL
Proposition de compte-rendu de la réunion du 28 juin 2018 – 14h30 - MDH

Présents
Guillaume Bertrand MDH),Sylvie Noël (CCM Jean Moulin), Pauline Coubert (L’Antenne), Estelle
Laubet (Petits débrouillards), Magalie Pausin (TDL), Abdou Oudjedi (Artepolis), Laurent Jarry
(Chlorophylle), Ségolène Sallen (ATDQM), Marie Morlière (Escales solidaires), Emilie Restoué
(Foyer Jeunes Travailleurs), Annie Burguet (Daba), Isabelle Granet (Artisans du monde), Françoise
Cournède (Aide Enfance Tibétaine).

Chrono
Un rappel est fait sur la chronologie des évènements prévus :
- Soirée douverture du Festisol envisagé avec le Phare, le 16 novembre,
- Conférence à la BFM le 29 novembre
- FESTISOL à Limoges : du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre au CCM Jean Moulin
Au niveau national le Festival des solidarités a lieu du 16 novembre au 2 décembre.
Conférence à la BFM le 17 octobre pour le lancement du festival des films « Alimenterre »

Enjeux du FESTISOL
Il a lieu pour la deuxième année, après 20 ans de la « Semaine des Solidarités ».
 Montrer toutes les formes de solidarité
 Favoriser une culture de la paix, et non de repli sur soi
 Faire des ponts entre les acteurs
 Sensibiliser le grand public
Objectif de cette réunion :
 Avoir une bonne idée des thématiques
 Avoir un programme bien arrêté au 30 septembre

Tour de table des propositions des Associations
Daba


2 petites expositions. Environ 20 panneaux :
 Projet d’une laiterie avec 57 femmes peules
 Portrait de ces femmes peules



Animations avec les écoles (en 3 séances)



 Premier contact avec les profs la semaine prochaine, pour se voir en septembre
 Faire faire aux enfants des cartes d’invitation pour leurs parents
Stand
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FJT


Impliquer les jeunes. Les emmener sur le festival.



Pas de tenue de stand

Guillaume précise qu’on cherche à faire participer le public. Émilie répond que ces jeunes sont
timides.

Escales Solidaires
Apporter des témoignages de différentes cultures
 Résumé de notre manifestation du 9 septembre
 Proposition possible de bénévoles
 Peut aussi proposer des spectacles (théâtre, musique)

ATD-QM


Confirme notre accord pour la salle du sous-sol en face de l’auditorium



2 expositions photos (précisions ci-dessous complémentaires à la réunion)



 "Culture contre l'exclusion"
(16 panneaux sur bâche, avec photos et textes, léger et facilement accrochable.)
« Parce qu’elle est l’expression de ce que vit l’être humain, parce qu’elle est un exercice
de création, parce qu’elle permet la communication avec les autres, la culture est
affirmation de la dignité de l’homme. »
 "Enfants de bouts du monde"
(25 bâches plastifiées de 75 x 50 cm)
Ces enfants de bouts du monde nous montrent, malgré des conditions de vie difficiles, une
capacité de résistance qui force l’admiration.
Cette exposition est composée de magnifiques photos d’enfants prises dans leur quotidien
ou au cours d’animations d’ATD Quart Monde dans différents pays : Bolivie,
Centrafrique, Madagascar, Pérou, France, Grande-Bretagne, Belgique.
Des livres à vendre



Rappel de la proposition d’un système de « petits pas » pour proposer un circuit de visite aux
visiteurs

Il est souhaité que nous proposions aussi des animations.

Chlorophylle


Plantes médicinales (10 panneaux). Comparaison Limousin / Burkina Faso.
avec l’association des Botanistes du Limousin et …



Laurent peut participer à des tables rondes sur des sujets techniques (environnement, solaire,
déchets, …)



Grande expo « Vision d’eau », s’il y a de la place.



Travail en cours sur une 2ième boite de jeux.



Travail avec « les oiseaux malins » pour construire une mallette de jeux touareg

Abdou demande si l’expo pourrait être expliquée, si on pourrait raconter une histoire courte …

Artepolis


Expo documentaire sur la paix en Colombie
Travail conjoint de 3 associations (Bordeaux et Biarritz)



1 film « En quête de paix en Colombie », 1h20 (présenté dans les écoles en Colombie)
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Rencontre avec une ex-FARC (25 mn d’interview), en visioconférence.
(ça risque d’être difficile du fait de la faible qualité de connexion au CCM Jean Moulin)

Guillaume précise que le planning des évènements est loin d’être bouclé é. On pourrait programmer
un film suivi d’un débat. Ainsi qu’une table ronde sur la médiation des conflits. Il faut faire des
ponts entre les évènements.
Abdou pourrait faire venir un groupe de musiciens colombiens, s’il obtient un coup de pouce
financier.
Guillaume déposera en septembre un dossier de demande de budget auprès de Limoges et l’Agglo,
pour les Festisol de cette année et l’an prochain. Le coup de pouce du national n’ira pas loin.

TDL
Projet pas encore bien précisé : stand, table ronde, conférences

Petits Débrouillards


Exposition sur l’eau



On peut aussi proposer des animations

Guillaume précise que le Vendredi 30/11 après-midi sera orienté sur les scolaires. Samedi et
Dimanche, il pourrait y avoir des ateliers en parallèle.

Asso Lia


Une animation + un atelier
(Guillaume rencontre l’animateur concerné après la réunion)

L’Antenne


Batucada … si le temps le permet, car il faut la faire en extérieur
Cela permettrait d’interpeller les gens devant Cora.



Un bénévole propose un atelier percussion



Autres interventions possibles … à voir selon leur demande de tarif



À voir pour une intervention Gospel Fusion

Ces interventions auraient lieu le samedi.

Artisans du Monde
Comme d’habitude Stand + petit déjeuner solidaire le samedi matin

Aide Enfance Tibétaine


Un film de 44 mn « Les orphelins du Tibet »
… qu’on peut repousser à l’an prochain qui sera l’année du Tibet.

Autres associations
Non présentes ce jour, mais qui participeront au Festisol :







Terre de Cabanes
Beaub FM (rendez vous avec Guillaume (MDH en juillet)
Objectifs DioFior Développement
L’Accorderie
Burkin’Alphabet
Na Semsé 87
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Organisation
Il faut chercher un fil rouge avec d’autres associations, en raccrochant à des thèmes plus vastes qui
peuvent être « Peuples opprimés », « Droits de l’enfant ».
Demande d’un tableau récapitulatif de toutes les propositions
Fiche « Matériel » à remplir par chaque association : Guillaume l’enverra à tous les participants à
l’une des 3 réunions de préparation. Fiches à retourner pour le 27 août.
Faire un dossier partagé que chaque association pourra remplir : Activités, Durée, Matériel …
Faire un équilibre entre Animations, Réflexions de fond, Aspect festif.
Pour les réflexions de fond, les interventions doivent être courtes (10 mn), et suivies d’un débat.
Thèmes retenus :
 Planète, alimentation, protection des ressources …
 Émigration (voir avec Chabatz d’entrar, Cimade)
Migrant’Scène se tient à la même période
 Paix, médiation des conflits
 Alternatives économiques
 Droit des enfants
Tableau avec les fonctions de base pour savoir Qui fait Quoi (type tableau Alternatiba)
Un volontaire en service civique est en cours de recrutement à la MDH. Il sera là à partir du 20 août
et viendra en appui notamment à l’organisation du Festival des solidarités
Prévoir un repas le dimanche midi, pas trop cher (10-12€), convivial, ouvert à tous les participants
et visiteurs. Il faut voir avec qui l’organiser

Prochaine réunion
Elle aura lieu au CCM Jean Moulin.
Lundi 10 septembre à 14h30.

cr280618.doc

Page 4 / 4

