Compte rendu de réunion des acteurs de la solidarité internationale
de la Corrèze - 20 juin 2016
Présents : Guillaume (MDH), Cosette et Jean Louis VERLHAC (Togo 19) , Colette DUBOIS
(Les Amis de l'ENIJE), Anne Marie BARTHOUMEYROU (CCFD Terre Solidaire), Cathy
MAZERM (Corrèze Environnement), Nanou WACHTEL (Corrèze
Environnement/Mashikuna), E LEYMARIE et Odile DELAUNAY (Mvt de la Paix)
1 - Semaine de la solidarité internationale
- Des informations relatives aux évolutions de la Semaine de la solidarité
internationale sur le plan national :
Un retour est fait sur la Rencontre Nationale des acteurs : une présentation a été faite du
nouveau visuel pour cette. Contrairement à ce qui avait été envisagé précédemment, la
durée de la SSI pour 2016 est maintenu à 9 jours du 12 au 20 novembre
Pour 2017, celle-ci durerait deux semaines et le nom retenu sera "Festival des solidarités".
L'accroche thème devra faire référence à la dimension international de l'évènement. Déjà
l'accroche thème de 2016 est "Soyons acteurs d'un monde meilleur. Ces changements
marquent la volonté d’élargir mais la notion « internationale » disparaît ! (en débat)
- Les changements qu'induisent la réorganisation territoriale en région pour la
Semaine
La Maison des Droits de l'Homme à prévue de s'articuler avec le RADSI (Aquitaine) et Kurioz
(en Poitou Charentes) pour la coordination de la Semaine dans la Nouvelle Aquitaine.
Parmi les éléments marquant : Chacune des trois structures (dont la MDH) a prévu de
recruter un volontaire en service civique pour renforcer le travail d'accompagnement des
acteurs de la Semaine et du festival de films Alimenterre. Le partenariat établis entre la
MDHG et les acteurs de la société civile du Plateau Central au Burkina Faso va s'élargir à
l'échelle de la Nouvelle Aquitaine par l'accueil de deux partenaires burkinabé en novembre et
qui feront une tournée à l'échelle de la grande région (thématiques : Droits des femmes,
environnement, agriculture, citoyenneté...). L'idée de faire une action de lancement
commune au sein de la grande région a été évoquée mais devrait voir le jour en 2017.
En 2017, le réseau Graine Aquitaine prévoit une action de coopération avec le Maroc (Il y a
un lien à faire ?)
Le conventionnement pratiqué les années précédentes avec la MDH pour apporter une aide
financière aux collectifs associatifs a été remplacé par un dispositif de la nouvelle région
dédié au projet d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Cette année en
Corrèze, il n'y a pas de demandes formulées en lien avec la SSI.
- La Semaine de la Solidarité Internationale en Corrèze
En novembre 2016, (possibilité d’interventions des 3 partenaires accueillis par la MDH)
Brive : Le thème choisi : la femme - Un dépliant présentant les assos de SI est préparé par
la mairie - Le marché de la SI : le samedi 19 novembre

Fatigue des associaitons, vieillissement….mais moment important pour se retrouver ;
l’emplacement est mieux ; chercher de nouvelles idées…..
Une expo est prévue sur le thème des femmes
Un projet de spectacles sans frontières des 13 arches (à voir, fin août, début septembre)
La venue d’une femme togolaise est envisagée
Projection du film : « L’homme qui répare les femmes » le 22 novembre à 18h30 au REX
Un documentaire sur les femmes kurdes ?
Théâtre le 20 novembre avec l’UNICEF
La nuit de l’eau se ferait en novembre à Brive pour le Togo, le 25 novembre
Tulle :
Date de la journée SSI : dimanche 27 novembre, salle Latreille-haut
On a maintenu cette date convenant au niveau local malgré le changement intervenu au
niveau national
Proposition de Titres de la journée (et de notre semaine) :
SEMENCES EN LIBERTE ; LIBRES SEMENCES ; GRAINES D’ICI ET D’AILLEURS ;
JE SEME , TU SEMES……ELLES SEMENT
Programme du 27 novembre
de 10h à 12h30 et 14h à 15h Battage des graines et échanges de graines avec SEL DE
TERRE ( 12 groupes)
Repas : auberge espagnole
15h30 : film « La semence dans tous ses états » et intervention Claire CHANUT
18h : apéro-concert ?
Autres initiatives envisagées
- Table ronde (fixer date et horaire (entre le 12 et le 20 novembre) autour du cycle du
vivant
- Autre film à prévoir dans la semaine du 12 au 20 novembre
A préciser :
Le off de Brive
Interventions écoles collèges lycées, IUT…..labo hôpital
Dans le cadre de la SSI, projection à la médiathèque de: « La guerre des graines » (préciser
date)
Malemort
Soirée du 12 novembre.
Ne rentre pas dans la SSI
USSEL : point mort
MEYMAC : à voir…asso Vazeilles sur la forestation…..
2 - Programme de formation que la MDH va proposer à l'automne
Organisation de formations (5 journées) de septembre à décembre
- 1 journée : campagne alimenTerre
- 2 journées "Comment communiquer avec les medias et internet"

- 2 journées : méthodologie de projet
Le débat fait ressortir l'importance de mettre des moyens en place pour organiser des
retransmissions à distance des formations.
La séance se conclue par un repas tiré du sac
Prochaine réunion : Lundi 26 septembre à 18h - Salle à trouver sur Tulle

