
Compte-rendu
Réunion de concertation des acteurs de la Corrèze

Malemort - 27 Janvier 2014

Organisations présentes : Comité de Jumelage Malemort Sakal, Association 
Mashikuna/Corrèze Environnement, MDH.
Organisations excusées : CCFD Terre-Solidaire, Librairie Chantepages, Les Amis de 
l'ENIJE, Togo 19

Peu de participants cette fois-ci, la date est-elle mal choisie ?

I. Bilan  de la Semaine de la Solidarité Internationale.
Tulle : Bonne mobilisation autour de la rencontre de l'agronome Dufumier, importance de 
faire un travail en amont pour associer les écoles, intérêt aussi d'avoir des démarches 
spécifiques vers les élus et le grand public : stratégie à développer. Le travail autour de la 
solisphère a été satisfaisant.

La question est posée de savoir pourquoi les médias nationaux, notamment la TV, ne 
relaient pas la semaine de la Solidarité Internationale si bien que cette semaine n’a pas la 
visibilité nationale qu’elle devrait avoir. En 2013, l'équipe de la Semaine sur le plan 
national a investi de gros moyens notamment en organisant l'expo « Reza » sur le parvis 
de l'Hôtel de Ville de Paris sans réussir à obtenir les répercussions médiatiques attendues. 
Il y la difficulté jusque là de porter un message clair et qui puisse avoir de vrais 
répercussions médiatiques.
Il y a aussi la difficulté de certains matériels qui arrivent trop tard

II. Comment améliorer  la SSI ?
Il faut la poursuivre tout en cherchant à la renouveler pour éviter l'essoufflement. Il est 
important que l’événement aide à développer un partenariat avec le plus grand nombre 
d’acteurs (monde du loisirs, écoles, entreprises etc…). Il est essentiel que la semaine  
continue à faire évoluer l'image de la coopération  d’une politique d’aide à une politique 
d’échange et de partenariat. Il est important que les collectivités territoriales inscrivent 
dans leur politique une compétence à la solidarité internationale.
Le souhait est exprimer de donner plus d’importance au visuel, d’où l’intérêt aussi de 
poursuivre les solisphère. Il n'y a pas d’engagement de Malemort Sakal pour une 
solisphère mais plutôt sur une intervention au sein des écoles sous forme d’ ateliers 
éducatifs avec les élèves sur la solidarité et l’aide au développement.
Il est souvent difficile de coordonner les programmes d'activités entre Brive et Tulle, mais il 
est très important de mutualiser  les expériences, d’où l’importance de continuer  à 
organiser les réunions départementales de concertation.

III. Programme triennal proposé par la MDH pour les trois années à venir : 
1. Il est important de poursuivre les réunions départementales de concertation, de 
travailler avec les réseaux à l 'échelle du département sur les mutualisations de nos 
expériences même si le sujet principal est la préparation  de la semaine de la Solidarité 
Internationale. L'opportunité doit rester ouverte d'aborder d’autres sujets comme la suite à 
donner ou la préparation de la rencontre régionale des acteurs.
2. Il est souhaitable de poursuivre les temps de formation en lien avec le dispositif FDVA 
au rythme de 1 ou 2 par an. Les thèmes des formations portent sur le savoir faire, sur les 
plaidoyers et sur les problèmes de fonds. Il faudrait penser à des formations sur les 
stratégies de mobilisation des différents publics.
Est-ce que plusieurs modules pourront être envisageables au cours d’un même thème de 



formation ?
C’est possible, mais il est difficile de mobiliser les participants sur une durée longue qui 
dépasse les 1 ou 2 jours de formation même étalés dans le temps.
3. Il est discuté de la dimension Régionale de la M.D.H. et comment celle-ci pourrait 
intégrer plus facilement des associations membres d'autres départements (Corrèze et 
Creuse). La question a déjà été posée, rien n'empêche les associations d'adhérer. 
Cependant, les statuts prévoient que tout membre adhérent (association ou individu), 
siège au collectif d’animation qui se tient toutes les six semaines à la MDH (à Limoges), ce 
qui  est difficile en raison des distances pour des membres venant d'autres départements. 
Une adhésion individuelle est possible, l’adhésion d’une association est possible 
également mais dans le contexte actuel il reste à trouver un système pour faciliter la 
représentation des associations éloignées géographiquement.

Une prochaine réunion est à prévoir dans le courant du mois d’avril.


