
Compte-rendu

Réunion des acteurs de la SI de la Corrèze du 21
mai  2015 - Limoges

Présents : Mashikuna, Corrèze Environnement, Région Limousin, MDH, Amnesty Tulle
Excusés : Amis de l'ENIJE

1- Rencontres régionales. (sans doute à prévoir fin oct-début nov.)
L'orientation choisie cette année serait de travailler à renforcer les liens entre l'ESS et les
acteurs de la solidarité internationale. il y a un intérêt de croiser le thème de l'ESS avec
des acteurs du sud. Il y a aussi l'enjeu de recenser des outils et des acteurs de l'ESS qui
interviennent à l'international

2- Réforme territoriale.
1er janvier 2016 : la grande Région sera en place. Le devenir du service de la Coopération
reste inconnu... Sur le plan des coopérations, l'Aquitaine est engagée avec le Sénégal, le
Maroc et madagascar, le Poitou Charentes a des partenariats avec le Sénégal et la région
du Tamil Nadu en Inde. Le Limousin a développé des coopérations avec le Maroc et le
Burkina Faso.

La Maison des Droits de l'Homme est engagée dans des rencontres avec ses partenaires
homologues  des  deux  autres  régions.  Des  réunions  de  travail  sont  en  cours  entre
structures associatives (MDH, RADSI (Aquitaine) et Kurioz (Poitou Charentes) et aussi
avec les réseaux multi-acteurs tels que Cap-Coopération (Aquitaine) et RESODI (Poitou-
Charentes).  Il  s'agit  dans  un  premier  temps  de  bien  cerner  les  différentes  réalités
territoriales avant d'imaginer des alliances pour s'organiser dans la grande région.

Pour  les  associations  de  Solidarité  Internationale  des  rencontres  Limousin-Poitou-
Aquitaine se tiennent pour préparer ce regroupement. La phase de mise en commun et
d'observations  diverses  est  en  place,  chaque  structure  ayant  ses  spécificités  et  ne
travaillant  pas forcément  sur  les  mêmes lignes (réseaux multi-acteurs,  éducation  à  la
solidarité internationale, plaidoyer).

3 - Semaine de la Solidarité : Elle aura lieu du 14 au 22 novembre 2015

L'accroche thème restera « Droits à l'Essentiel ». L'édition 2015 prévoit d'accorder une
place plus importante aux liens à faire avec la lutte contre le changement climatique et le
"mieux vivre ensemble".

Cinq partenaires feront une tournée en Limousin (cf note de présentation des partenaires)
Trois viendront de la région du Plateau Central (Burkina Faso) et pourront intervenir sur
les  questions  environnementales  (en  lien  notamment  avec  la  COP21,  les  droits  des
femmes, l'agriculture voir aussi le lien avec l'ESS.
Deux  partenaires  équatoriens  en  lien  avec  l'association  Mashikuna   interviendront
notamment sur les questions environnementales .

Jeanne  Wachtel  qui  est  aussi  élue  à  la  Ville  de  Tulle  envisage  de  faire  le  lien  pour
organiser  un évènemnetiel avec la Ville de Tulle les 14 et 15 novembre à l'occasion de la
venue des parternaires.

Amnesty Tulle envisage une action sur la liberté d'expression



Les films « Alimenterre » sont déjà connus et  peuvent donc déjà être réservés (cf. Liste)

Prochaine réunion de concertation de la Corrèze : 
Une date sera programmée en septembre sur Brive 

en lien avec les acteurs de Brive la Gaillarde et de Malemort sur Corrèze


