
Compte-rendu   -   Semaine de la Solidarité Internationale 2012    Réunion mercredi 26
juin 2013

 
 

Nom, Prénom Structure Commentaires

Nicole PALLIER Communauté de Communes Aubusson-Felletin  - Vice-présidente en charge de la 
culture, du sport et de la vie associative

 
Thierry PEYRICHOUX Communauté de Communes Aubusson-Felletin - DGA Culture – vie associative  
Valérie DROCHON Association Les Portes du monde excusée
Karine FINET Communauté de Communes Aubusson-Felletin - Commission Culture  
Guillaume BERTRAND Maison des Droits de l’Homme  
Jean-Louis DELARBRE Collège-Lycée Eugène Jamot excusé
Romain BONNOT Collège-Lycée Eugène Jamot excusé
Christine FAURE Collège-Lycée Eugène Jamot  
Pascal SIDRAT Ecole maternelle Villeneuve et Amicale laïque d’Aubusson  
Aurélie MAUD FJT Horizon Jeune – Animatrice et accompagnatrice socio-éducative  
Isabelle TROUDE-MARCZINIAK Conseil Régional du Limousin – Maison de la Région de la Creuse  
Nicole DECHEZLEPRETRE Communauté de Communes Aubusson-Felletin - Commission Culture excusée
Rolande LEONARD Commune d’Aubusson et Comité de Jumelage (secrétaire)  
Isabelle RAPINAT Association Clé de contact excusée
Anne-Céline DOUEZY Communauté de Communes Aubusson-Felletin – Directrice médiathèque  
Marie JEANDARME Communauté de Communes Aubusson-Felletin - Chargée de communication  
Chantal ANDOQUE Ville d’Aubusson – Chargée de communication excusée
Floriana TCHAO AGO Ville de Felletin – Chargée de communication excusée
Sandra TROCME Ville de Felletin – Service Enfance-Jeunesse excusée

 
M Peyrichoux présente le compte-rendu et indique que lors de la transmission papier des 
documents certains n’ont pas été intégré. Il les propose à l’assemblée.
Mme Léonard précise que c’est la contribution du Comité de jumelage qu’il fallait mentionner 
dans le bilan financier 2012. 

 
Rappel de la thématique de la SSI 2013     : les Droits de l’enfant  
 
Cette thématique – Droit de l’enfant - a été retenue lors de la dernière réunion : elle permet de 
faire un parallèle sur les situations à l’étranger et en France.
De nombreux outils existent : sa déclinaison peut se faire en animations, en exposition, en 
conférences…
 
Enfin, il permet de toucher plusieurs angles d’approches (environnement, éducation…) pouvant 
mobiliser plus facilement de multiples partenaires (Bibliothèque Départementale de Prêt…).
 
Ce thème n’est pas exclusif, il permet de donner une colonne vertébrale sur laquelle nous 
pouvons bâtir le programme.
 
Propositions d’animations
                               
Médiathèque
Anne-Céline Douezy propose d’accueillir l’exposition de la Bibliothèque Départementale de Prêt 
intitulée « Tous mes droits d’enfant » de la période Toussaint-Noël sur le site de Felletin.
En parallèle, elle propose des visites commentées de cette exposition, et plus spécifiquement 



pour les scolaires, des lectures, des jeux coopératifs (prêts de la Maison des Droits de l’Enfant 
de Châteauroux). Pour ce dernier point, l’adhésion de la collectivité est nécessaire (40 €). 
Mme Douezy précise qu’une sélection de livres sera réalisée en amont de la semaine et seront 
disponibles.

� La proposition de l’expo « Tous mes droits d’enfant » et les animations sont 
validés : achever le programme
 

Les portes du Monde
Mme Finet (représentante de Mme Drochon) propose la découverte des saveurs du monde en 
produits équitables le mercredi 20 après-midi à la boutique avec l’Accueil de Loisirs.
 

� La proposition d’animation est validée
 
Ecole maternelle de Villeneuve
Monsieur Sidrat propose d’accueillir l’exposition « La non-violence s’affiche » de l’Office 
Centrale de la Coopération dans les écoles, accompagnée d’une mallette pédagogique. Cette 
exposition peut être acquise pour un montant modique.
Cet ensemble peut tourner sur l’ensemble des écoles. Il faut donc relayer cette proposition 
auprès de Mme Gillet, Inspectrice d’Académie, pour qu’elle accompagne cette initiative. 
Par ailleurs, il nous informe que les établissements doivent élaborer leurs projets pédagogiques 
le 13 octobre au plus tard : nous connaîtrons donc leur participation à la SSI 2013 à cette date.
 
Par ailleurs, il évoque un contact en cours avec une artiste, Dominique Dimey, qui a produit un 
CD sur les Droits des enfants. Un spectacle pourrait être envisagé.
Il rappelle que la mise en place de la semaine de 4,5 jour sur Aubusson entraîne un 
développement du périscolaire : c’est dans ce cadre que les animations de la SSI s’intègreront.
 

� La proposition d’exposition « La non-violence s’affiche »  est validée
� Finaliser les animations autour de l’exposition notamment avec Dominique Dimey

 
Collège d’Aubusson
Mme Faure (représentant M. Bonnot) propose la visite des classes sur les sites de la médiathèque
d’Aubusson ou de Felletin. La question de la prise en charge des transports reste posée. Elle 
précise que cela dépendra de l’implication des professeurs. 
M Bertrand indique qu’il peut intervenir dans le collège pour accompagner l’exposition sur la 
non-violence (même expo que celle évoquée avec M Sidrat). Son intervention, d’une 
cinquantaine de minutes, aborde l’inefficacité de l’action violente, la distinction violence / 
conflit, les clés de la médiation. Il s’adresse à tous les niveaux du collège. Le groupe ne doit pas 
être trop important (moins de 50 personnes).
 
Il précise que pour ses interventions, il est nécessaire qu’elles soient concentrées sur une 
journée.
Elles peuvent se faire en amont de la semaine afin de préparer le public aux animations qui s’y 
dérouleront.
 

� La proposition d’exposition « La non-violence s’affiche »  est validée (exemplaire
indépendant de celui des écoles)
� L’intervention de M Bertrand est validée
� Le déplacement en bus sur Felletin reste à finaliser

La maison des droits de l’Homme
M Bertrand indique que la visite d’intervenants extérieurs n’est pas prévue à ce jour.
Il informe que sur la période allant du 15 octobre au 30 novembre, les films sélectionnés dans le 
cadre du festival du film alimentaire bénéficient de droits de diffusion négociés et sont donc 
plus accessibles. Le thème de cette année est : la transition est urgente.
Le film de la sélection nommé « Taste the waste » est retenu. Des témoignages sur le gaspillage 
alimentaire complèteront la projection avec des intervenants locaux ou des invités extérieurs 
qui sont mobilisés sur Tulle durant la semaine (à confirmer).



 
� Le film « Taste the waste »  sera projeté
� Le débat est à finaliser

 
Il  propose  également  un  autre  film,  «  Les  frères  Kadogo  »  sur  les  enfants  "soldat"  avec
l’intervention possible du réalisateur Joseph Muganga (Le voyage depuis Paris serait à prévoir).
En  cas  d'impossibilité  pour  ce  premier  intervenant,  on  pourrait  aussi  solliciter  M.  Bordas
d’Amnesty international Corrèze qui est intervenu à Ussel sur le même thème l'an passé.

 

� Le film « Les frères Kadogo » sera projeté 
� Préciser la date avec le Colbert
� Le débat est à finaliser

 
En complément on peut prévoir une exposition photographique sur des visages d'enfants d'Asie
proposée par l'association « Les enfants d’en face - France » qui peut être complétée par un
débat avec des intervenants locaux.

Ces propositions sont retenues. L’exposition sera scindé en deux : à la médiathèque d’Aubusson 
et au Colbert et visible dès la semaine précédente.
Le projet d’exposition à la salle de la bourse devient caduc (ce qui évite aussi la difficulté de 
disposer de la salle en continue)
 

� L’exposition de photos « Les enfant d’en face – France » est à finaliser
� Le débat est à finaliser

 
Les dates de projection sont également abordées : le mardi et jeudi permettent de mobiliser les 
internes du lycée et les résidents du FJT. Le mardi étant une journée sans programmation, cette 
date paraît la plus adaptée. 
 

� Préciser les dates et heures de projection de film au Colbert
 
Enfin, la réalisation des solisphères est réitérée.
 

� Préciser les dates de réalisation
 
Préprogramme (détails en annexe)     :  
 
Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19 Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Commentaires

   

Taste the
waste 

(Le Colbert –
Aubusson) 

 
+ conférence

Découverte
des saveurs
équitables
(Les portes
du monde –

Felletin)

  

Les frères
Kadogo

(Le Colbert –
Aubusson) 

 
+ conférence

 

 

  Réalisation de Solisphères et présentation (écoles et accueil de loisirs)    
Exposition « tous mes droits d’enfant » (Médiathèque à Felletin)

+
jeux collaboratifs

Exposition visible de la 
Toussaint à Noël 

Exposition Les enfants d’en face (Le Colbert + médiathèque à Aubusson)
Exposition visible dès la 
semaine précédente

  
 

Exposition « la non-violence s’affiche » (écoles, les 5ème du collège
d’Aubusson)

 
  

Intervention de M. 
Bertrand le 12 novembre
à 9 h au collège 
d’Aubusson. 
Disponible l’après-midi 
pour les autres 
établissements

 



Une prochaine réunion aura lieu le 11 ou le 18 septembre. 
 

� Faire un Doodle agenda finalisera la date (11 ou 18 septembre) et l’heure
� Recontacter les écoles, les associations leur présentant le préprogramme et les 
invitant à s’y joindre 

 
L’objectif de la prochaine réunion est finaliser les différents points en suspend du 
préprogramme, de voir le retour des associations, écoles recontactées…
Au terme de la prochaine séance, le programme devra être dans sa version définitive.
 
La séance est levée à 16h00.
 

Détails du préprogramme 2013
 

>
Exposition

 

 
Visage d’enfants

 
 

La mission d'EEFF est de réduire la pauvreté matérielle mais aussi intellectuelle en 

élaborant des projets à long terme qui visent les vrais besoins des enfants et ceux de 

la société dans laquelle ils vivent dans son ensemble. 

 
EEFF intervient directement sur le terrain pour :

- subvenir aux besoins fondamentaux : logement, nourriture, santé, sécurité, 

éducation.

- s’assurer un environnement chaleureux et bienveillant dans la structure qui 

accueille les enfants (orphelinat, école, centre d'accueil ou de soins).

- s’assurer que leurs propres cultures et rites soient bien pris en compte et respectés.

>
Exposition

 

L’exposition aborde plusieurs aspects du thème : 

-          "les bons comportements pour éviter la violence",

-          "apprendre les règles de vie", 

-          "la grammaire des émotions",

-          "le bon sens des ânes", 

-          "idées pour améliorer les relations", 

-          "trouver une solution positive au conflit", 

-          "la médiation par les pairs", 

-          "les règles de l’action non-violente".

 
8 affiches de 40 x 60 cm

 
 

> Film
 

«Taste the waste», dévoile les absurdités d’une logique économique conduisant à la 

surabondance d’un côté et à l’extrême pauvreté de l’autre.

Plus de la moitié des produits alimentaires se retrouvent à la poubelle, la plupart 

avant même d’avoir atteint un linéaire de supermarché. Des pommes de terre trop 

grosses, trop petites, des tomates pas assez rouges, des concombres pas assez droits,

les normes érigées par la grande distribution obligent les producteurs à jeter jusqu’à 

50% de leurs productions. Les facteurs esthétiques priment sur les facteurs nutritifs. 

A ce stade, Valentin Thurn fait intervenir Felicitas Schneider, chercheur à l’Institut 

des sciences des déchets à Vienne, une des rares scientifiques à se pencher sur la 

problématique économique des déchets. Aux termes d’un examen de 10 semaines des

poubelles d’une enseigne discount, il ressort que 45 kilos de denrées alimentaires 

partent à la benne - par jour et par filiale, alors que les produits restent 

parfaitement consommables. Seulement, ils ne correspondent plus aux normes du 

supermarché. Le scénario est le même au Japon, aux Etats-Unis, en Allemagne, en 

France, où le documentariste allemand a pu filmer dans un supermarché

> Film
 

Enrôlés de force à 10 ans dans la rébellion armée pendant la guerre civile, Jim, Tom 

et Billy se retrouvent démunis quand les combats cessent. 

Abandonnés à leur sort, ces enfants soldats, surnommés "Kadogo", décident de se 

rendre en ville. Ils sont recueillis dans un foyer pour orphelins. Mais Tom et Billy ont 

du mal à se défaire des mauvaises habitudes acquises dans la rébellion.

 


