
Compte-rendu 
 

Réunion du 11 juin 2014 - Aubusson

 
Nom, Prénom Structure Commentaires

Isabelle GRAND Communauté de Communes Creuse Grand Sud - Vice-présidente en charge de la 
culture et du tourisme

 
Thierry PEYRICHOUX Communauté de Communes Creuse Grand Sud - DGA Culture – vie associative  
Valérie DROCHON Association Les Portes du monde excusée
Karine FINET  excusée

Guillaume BERTRAND Maison des Droits de l’Homme  
Christine FAURE Conseillère d’orientation Lycée Eugène Jamot excusée
Pascal SIDRAT Ecole maternelle Villeneuve et Amicale laïque d’Aubusson excusé
Valérie COUCAUD OCCE excusée
Isabelle TROUDE-
MARCZINIAK

Conseil Régional du Limousin – Maison de la Région de la Creuse  
Nicole DECHEZLEPRETRE Communauté de Communes Communauté de Communes Creuse Grand Sud - 

Commission Culture
 

Anne-Céline DOUEZY Communauté de Communes Communauté de Communes Creuse Grand Sud – 
Directrice médiathèque

excusée

Marie JEANDARME Communauté de Communes Communauté de Communes Creuse Grand Sud - 
Chargée de communication

excusée

Chantal ANDOQUE Ville d’Aubusson – Chargée de communication excusée
Floriana TCHAO AGO Ville de Felletin – Chargée de communication excusée

 
 
Bilan de la SSI 2013
 
M. Peyrichoux fait le bilan de l’année 2013.
La Semaine de la Solidarité Internationale  sur le territoire d’Aubusson-Felletin s’est concrétisée par une 
série d’évènements :
-          3 films projetés     suivis de débats :  Taste the waste de Valentin Thurn, Les Frêres Kadogo de Joseph
Muganga, Culture en transition de Nils Aguilar.

-          Environ 140 personnes ont participé à ces 3 projections, dont 80 environ du Collège E. Jamot pour
Taste the waste.

-          Ces projections-débats ont donné lieu à des collaborations avec le cinéma Le Colbert pour les deux
premiers, Le café musical Le Fabuleux destin et Terre de lien pour le dernier.

-          2 expositions ont été organisées sur une période plus longue que la semaine sur les sites de la
médiathèque.

�  Sur le site d’Aubusson, une exposition photo intitulée Visages d’enfants des minorités
proposée par l’association Les Enfants d’en face France – EEFF.

�  Sur le site de Felletin, une exposition proposée par la Maison des Droits de l’Enfants de
Châteauroux intitulées Tous mes droits d’enfants, illustrée par Pef, s’est déroulée jusqu’à fin
décembre. Elle a servi de support pour des animations auprès des scolaires sur toutes cette
période.

Par ailleurs, l’association Les Portes du Monde a proposé une dégustation de produits issus du commerce 
équitable pour les enfants fréquentant l’accueil de loisirs. Cela a donné lieu à la préparation de gâteaux par 
les bénévoles et les enfants. 
 
Enfin, chacune des écoles de Felletin et d’Aubusson ont réalisé un solisphère.
 
Cette série d’évènements - réalisée avec le soutien de La Maison des Droits de l’Homme, Alimenterre - a 
permis de poursuivre les partenariats engagées avec le cinéma Le Colbert et Les Portes du Monde. De 
nouveaux partenariats ont également été conduits.
 
La participation des écoles n’a pas été à la hauteur des attentes. Bien que l’annonce de la manifestation fût 
réalisée dès le printemps par un courrier, renouvelée en septembre, avec en plus la participation et le relais 
de l’Inspection Académique, seules deux écoles ont participé plus activement, en dernière minute. 



Ce constat est cependant nuancé par la bonne fréquentation de l’exposition et des animations sur les Droits 
de l’Enfant.
 
La Communauté de Communes intervient dans l’organisation de cette semaine sur deux niveaux :
-          En tant qu’organisateur d’évènements dans le cadre de l’exercice de ses compétences (médiathèque)

-          En tant que relais local d’une manifestation nationale en suscitant les initiatives des associations, en
organisant la complémentarité des actions, en réalisant les outils de communications locaux (programme,
affiche…)

                                             
Sur ce second volet, il y a eu :
•         3 réunions d’organisation (17 mai, 26 juin, 18 septembre) en plus de la réunion bilan de 2012 planifiant
l’organisation de 2013,

•         1 courrier d’appel à participation avec coupon réponse auprès des écoles, des structures Enfance-
Jeunesse, des partenaires de l’édition de 2012 (84 courriers)

•         1 courriel d’appel à participation spécifique pour les écoles (19 courriels)

•         6 courriels d’information (18 avril, 30 avril, 23 mai, 13 juin 4 juillet, 9 juillet)

•         La conception des documents de communication

•         L’édition et la distribution d’une cinquantaine d’affiche

•         L’édition et la distribution de 400 programmes 

 
Plus globalement au sein de la collectivité, l’organisation de la SSI a mobilisé essentiellement le DGA 
Culture et Vie associative, la Chargée de Communication, la Directrice et l’animateur de la médiathèque.
 
 
 
Préparation de l’édition 2014
 
A l’aune de l’édition 2013, il s’avère que le partenariat avec les associations sont à renforcer pour la 
prochaine édition qui se déroulera du 15 au 23 novembre 2014 .
 
M. Bertrand précise que la mobilisation des acteurs locaux est toujours une phase longue qui s’inscrit sur 
plusieurs années. Il faut installer cet évènement dans le paysage des animations locales.
 
M. Peyrichoux indique que la rencontre des associations peut se faire également lors des deux forums des 
associations. Ces derniers ont lieu le même jour (le 12 et 13 septembre pour Felletin, le 13 pour La 
Villedieu). Cette situation résulte à la non-connaissance réciproque, et lorsque cela s’est révélé, il était déjà 
trop tard pour l’une et l’autre des organisations.
Il précise également que plusieurs listes d’associations existent : celle du Forum de Felletin, celle des 
associations qui ont fait une demande de subvention à la CC CGS.
 
M. Bertrand s’interroge sur les suites des projets de jumelage de la ville d’Aubusson avec une ville du 
Burkina Faso. Mme Dechezleprêtre indique qu’elle ne dispose pas d’élément à ce jour sur ce projet, et se 
renseignera pour cela.
Il informe le groupe qu’il ne dispose pas d’information sur la venue d’hôtes étrangers.
 
L’assemblée examine les propositions de film (en pj du compte-rendu). Plusieurs attirent l’attention ; 
cependant aucune proposition n’est retenue. 
En effet, l’organisation d’une projection peut se faire plus tardivement, le plus important étant de définir 
l’élément central de la semaine.
Ainsi, le travail avec les associations locales permet d’identifier cet élément.
 
M. Bertrand interroge M. Peyrichoux sur les solisphères. Ce dernier précise que l’on ne peut compter sur 
cela car, pour 2013, aucune école ne s’était réellement engagée ; cela s’est concrétisé en dernière minute. 
Cette réalisation est intéressante or, en l’état actuel, elle ne permet pas de cristalliser un programme.
 



 
Définition du calendrier
 

Ainsi la discussion permet de dégager l’importance de mobiliser les associations. C’est avec elles que l’axe
de travail de cette édition sera dégagé.

 

Le groupe de travail définit les interventions : 

-          Envoyer (première quinzaine de juillet) à l’ensemble des associations du territoire un courrier leur
présentant la SSI et les invitant à une réunion de préparation le 17 septembre 2014 à 18h.

Ce courrier sera accompagné de :

-          un exemplaire de la Charte SSI, 

-          le programme 2013.

-          Faire la liste des autres acteurs locaux de la solidarité internationale (CCFD…) 

-          Approfondir l’idée des circuits-court, ce thème pourrait être le fil conducteur de cette édition

-          Prévoir un espace pour accueillir la Maison des Droits de l’Homme lors du Forum des associations de
Felletin (présence de G. Bertrand le 13 septembre avec un passage préalable à La Villedieu)

 

 
Affaires diverses
 
Sans objet
 
 
                               
La séance est levée à 12h00.
 

_________________
 


