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M Peyrichoux présente le compte-rendu et les actions qui ont été réalisées depuis la dernière réunion, puis il
propose de faire le point sur chaque élément du pré-programme.
Il rappelle l’objectif de la réunion : élaborer le programme.
Exposition et animation – Tous mes droits d’enfant – Médiathèque intercommunale à Felletin – Novembredécembre
Anne-Céline Douezy indique que l’exposition «
» est réservée auprès de la
Tous mes droits d’enfant
Bibliothèque Départementale de Prêt.
Les animations proposées aux scolaires s’appuient sur les jeux coopératifs de la Maison des Droits de l’Enfant de
Châteauroux). L’adhésion de la collectivité auprès de cet organisme est prévue au prochain Conseil (40 €).
Exposition photo – Visage des enfants d’en face – Médiathèque intercommunale à Aubusson – du 12 (ou du
18) au 23 novembre
Guillaume Bertrand a contacté Stéphane Baubin de l’association. Sur les 30 portraits, 15 sont déjà réservés
pour le chapiteau de la SSI à Limoges. Ainsi, pour les 15 autres clichés, un seul site sera finalement investi : la

médiathèque à Aubusson.
Ils pourront être déplacés le dernier jour de la SSI dans le hall du cinéma en complément du film qui sera alors
projeté Les frères Kadogo .
Monsieur Bobin pourra également intervenir pour les écoles ou collège à la médiathèque à Aubusson en ce
centrant sur la différence des modes de vie, la géographie. Les dates prévisionnelles de son intervention sont
les mardis 12 ou 19 (matin seulement), ou jeudis 14 et 21
è Finaliser les dates exactes de l’exposition
è G. Bertrand proposera à S. Bobin les dates pour des interventions à la médiathèque. T. Peyrichoux
les communiquera auprès des établissements scolaires puis en rendra compte auprès de S. Bobin
Exposition – La non-violence s’affiche – Ecole Clé des Champs et Collège Jamot
Deux exemplaires de cette exposition sont prévus : l’un tournera parmi les établissements scolaires intéressés
(école Clé des champs et Collège Jamot à ce jour), l’autre restera en possession de M. Bertrand pour illustrer
son intervention dans les classes.
A ce sujet, 2 interventions sont programmées le Mardi 12 novembre pour l’école Clé des champs (1h30 par
groupe de 50 personnes), et 1 est défini aves le Collège (classe de 5 ème, 1 h).
è Prévoir un tableau et un paper board
Projection de film suivi d’un débat – Taste the waste – Cinéma Le Colbert – Lundi 18 novembre
Par rapport à la date envisagée, le Colbert préfère une projection la veille, soit le lundi 18 novembre, ce qui
est également plus compatible au programme de M. Guilaume Bertrand.
En revanche, le Colbert ne peut faire de la gratuité. Une entrée à tarif réduit (4 €) est suggérée : Le Colbert
aura à définir. Cependant cela aura une incidence sur les possibilités du Collège d’y mener les internes.
Pour le débat, des intervenants locaux évoquant les filières courtes sont proposés. Il est nécessaires de les
contacter afin qu’ils nous fassent part de leurs points de vue sur le film puis leur approche professionnelle.
Enfin, Monsieur Bertrand indique qu’il y aura peut-être des intervenants du sud.
è Voir le Président du Colbert (G. Pallier) pour le montant des entrées
è Contacter les personnes identifiées lors du marché d’Aubusson (M. Viéma, M. Auclair…) puis indiquer
leurs noms à T. Peyrichoux
Animation – Découverte des saveurs du monde – Les Portes du Monde – Mercredi 20 novembre
è T. Peyrichoux finalisera le programme directement avec V. Drochon
Animation – réalisation de solisphère – durant la semaine
A ce jour l’Accueil de Loisirs de Felletin et les deux écoles d’Aubusson (dans le cadre des activités périscolaires)
vont réaliser des solisphères. D’autres acteurs pourraient rejoindre ce mouvement (Clé de contact, Ecole de
Felletin…)
è Indiquer à T. Peyrichoux les autres volontaires pour cette création
Projection de film suivi d’un débat – Les Frères Kadogo – Cinéma Le Colbert – Samedi 23 novembre
Le réalisateur, Joseph Muganga est disponible pour intervenir.
Il faut prévoir son déplacement Paris-Aubusson, son hébergement, et 150 € pour la diffusion du film. Soit
globalement, 350 à 400 €.
Comme pour la précédente projection, l’entrée sera payante (4€)
è G. Bertrand et T. Peyrichoux finalise l’organisation de la visite
Projection de film suivi d’un débat – Culture en transition – Fabuleux destin – Samedi 29 novembre
L’association Terre de Lien organise une soirée projection et débat au Fabuleux destin avec le film
Culture en
transition. Cette manifestation sera relayée dans le programme d’animation de la SSI 2013 en plus de celui
réalisée par les initiateurs.

Intervention de Dominique Dimey
Ce projet ne pourra aboutir : le calendrier de D. Dimey est déjà complet, et il y a une enveloppe financière à
prévoir. Cependant, le CD est disponible est peut être le support pédagogique auprès des classes.
Intervention de l’OCCE sur le Déclaration des Droits de l’Enfant.
Mme Valérie Coucaud témoigne du travail réalisé en Corrèze (une plaquette est distribuée) :
L’OCCE, Lire et Faire lire, les structures d’accueil de loisirs du département… sont mobilisés pour les Droits de
l’Enfant. Chaque structure a en charge l’un des articles de la Déclaration des Droits de l’Enfant, qui est illustré
individuellement par chaque enfant sur une enveloppe ou une carte postale.
Le 20 novembre de chaque année, à l’occasion de l’anniversaire de cette déclaration, une exposition est
organisée avec toutes les contributions : le village des droits.
Cet évènementiel est la part visible d’un travail continue avec les enfants tout au long de l’année avec l’aide
de différents outils pédagogiques.
Une initiative équivalente, plus légère, pourrait être conduite sur les écoles de la CCAF, les manifestations
prévues au cours de la SSI 2013 seraient alors des ingrédients supplémentaires pour conduire ce travail révélé
plus tard dans l’année scolaire.
è L’OCCE se rapproche de l’Inspection académique pour faire un courrier auprès des écoles de la CCAF
sur cette proposition de travail sur la Déclaration des Droits de l’Enfant. Puis la CCAF enverra un
courrier complémentaire pour proposer une participation à la SSI 2013 qui correspond à ce projet.
Affaires diverses
Le programme de la SSI pourra être sur les sites internet de la Maison des Droits de l’Homme, de la
‐
CCAF, de la SSI, et de l’OCCE.
‐

La Conférence de presse départementale aura lieu le 13 novembre à 11 h à la Maison de la Région de
Guéret

‐

La date butoir pour transmettre le programme finalisé permettant d’intégrer les outils de
communications régionaux est le lundi 30 septembre. Une confirmation des éléments nécessaires avant
le jeudi 26 septembre est préférable.
(précision : cet échéance concerne uniquement les actions ouvertes au grand public et qui font donc
l’objet d’une communication générale)

La séance est levée à 16h00.

_________________
Destinataire : mdh.limoges@free.fr

