Projet de CR réunion départementale SSI
le lundi 26 septembre 2016
Local de Corrèze environnement
Présents : MDH, Ville de Tulle, Mashikuna, CCFD Terre Solidaire, Corrèze
Environnement
Excusés : Chantepages , Togo 19
La MDH participe aux réseaux qui se constituent avec l'unification des 3 anciennes régions.
- RMMA : Assemblée plénière du futur Réseau Régional Multi-Acteurs de la Nouvelle
Aquitaine s'est tenue le 23/09 à Angoulême, avec une participation d'une centaine de
personnes représentants des acteurs des trois anciennes régions. Une assemblée
constituante est prévue début 2017. La MDH n'a pas identifiée d'acteurs corréziens présents
pour cette réunion.
- Alliance : Constituée de Kurioz (86), du Radsi (33) et de la MDH pour des actions
d'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité internationale à l'échelle des associations
locales.
La MDH travaille déjà avec l'Alliance sur la Semaine de la Solidarité internationale et le
festival de films Alimenterre. Chacune des 3 structures recrute un volontaire dans le
dispositif du service civique (La MDH est en cours d'agrément). L'alliance s'est lancé dans un
accompagnement via le DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) pour établir le cadre
juridique de la nouvelle structure à mettre en place et préciser les axes communs d'activités
pour une meilleure efficacité...
Dans les projets notables :
La Coopération que la MDH avait avec les partenaires issus de la Société Civile de la Région
du Plateau Central au Burkina Faso va se faire désormais dans le cadre de l'Alliance pour
l'ECSI à l'échelle de la Nouvelle Aquitaine. Ce partenariat repose sur trois innovations qui
sont celle d'établir une coopération sur des actions d'ECSI (Education à la citoyenneté et la
solidarité internationale), la réciprocité des échanges et sur la base d'une situation similaire
ou les organisations de la société civile de trois territoires (anciennes régions en France,
provinces au Burkina Faso) se structures à l'échelle de leur grande région respective.
Mutualisations d'outils sont envisagées (par ex. le « bidonville » de Kurioz qui tourne
actuellement en Aquitaine et une tournée est envisagée à compter du second semestre 2017
en Limousin)....
.Guillaume nous informera des suites données à la rencontre avec les « biocoop »,
partenaires du festival AlimenTerre à Malemort

Le festival AlimenTerre à Tulle et ses environs :
2 partenaires burkinabés seront en Limousin du 17 au 21 novembre.
L’un des deux (sans doute Hamado) sera présent à la projection du 18 à la médiathèque « La
guerre des graines ».
Il arrivera l’après- midi. Voir avec Sylvie CHRISTOPHE la possibilité d’organiser un moment
d’échange à la mairie ;
-<<<Concernant les DVD : François récupère le pack de DVD transmis par Guillaume ; voir
avec Cathy le dossier (droits d’auteur).
-<<<Anne Marie déposera à la médiathèque le DVD « La guerre des graines ».
Pour la projection, les intervenants pressentis (François, Jean Luc, Hervé ).
<<<Le 18 novembre, un espace grainothèque sera inauguré à la médiathèque ; le projet sera
suivi par Sel de Terre.
<<<Dans le cadre d’un café –débat à Ste Fortunade, François propose une projection
AlimenTerre entre le 21 et le 25 novembre (choix du film à faire)

*Journée du dimanche 27 novembre :
Il nous reste à finaliser avec précision le déroulement de la journée
*Communication :
<<<Le choix du titre est arrêté : « Semences en liberté »
<<<On garde les logos « Semaine de la Solidarité Internationale » et du « Festival
AlimenTerre » mais on fabrique notre affiche (François nous fera des propositions).
<<<Prendre contact avec le service communication de la ville pour affichage dans les sucettes
et escaliers de la mairie (François).
<<<Pour Tulle Mag : François s’assure que l’article proposé évoque le festival AlimenTerre.
<<<Conférence de presse le mardi 15 novembre à 11h à la médiathèque
-Contacter la médiathèque pour savoir si elles sont ok (Nanou )
-s’assurer que des membres de Sel de Terre seront présents. (François )
- préparer mail pour inviter journalistes presse écrite, radio, élus concernés (Nanou )
<<<Dates butoir :

Pour envoyer les infos à Guillaume, avant le 15 octobre si possible.
Pour les journaux associatifs : avant le 10 octobre
Pour nos réseaux : faire plusieurs envois (1 par semaine)
Les radios : préparer message à envoyer par mail.

