Compte-rendu - Réunion des Acteurs de Solidarité Internationale
de Creuse du 21 mai 2013
Présents :
Anne BOURLOT Directrice Espace Fayolle, Angelo BRAVIN comité Fogolor, Roland
BRAVIN association franco-italienne, J.Bernard DAMIENS , Maire adjoint , Liliane
DURAND PRUDENT, Maire adjointe, Didier DEMKIW, animateur Ville, Hélène MATIGOT
Conseil quartier de la Rode, Ginette MICHON Maire Adjointe, Colette SAUVAGE, Conseil
Quartier Centre Ville, Guillaume BERTRAND et Chantal GRIMAL, MDH.
Excusés :
Présidents de Quartiers : Annie CONCHON, Guy AVIZOU, Danielle VINZANT,
Directrice service éducation Ville Sylvie LABROUSSE, responsable service Education,
Pascal KHARADJI, Conseil de Quartier Maindigour : Nadine BAZELARD, Coralie BONNIN
et Christian ROBERT, C.Q de Champegaud : Thierry BOURGUIGNON, Nadine JAVAYON
et Nicole MORET, C.Q de Jouhet : Annie SABARLY et François SIMONET
A recontacter :
Daniel DUBOIS Jumelage Guéret- Stein, Isabelle LAPLANCHE et Jean- Yves MATHIVAT
chorale P'Art Si P'Art La.
La Semaine de la Solidarité Internationale 2013 aura lieu du 16 au 24 novembre :
La réunion nationale d'avril dernier, à laquelle a participé Guillaume Bertrand, n'a pas
décidé de grands changements. L'accroche-thème reste « Droits à l'Essentiel » reliant la
solidarité et les droits de façon à permettre soit de prendre tous les droits soit de mettre
l'accent sur l'un ou l'autre.
Il est à noter la grande diversité des organisations participantes, associatives et
institutionnelles, le support culturel étant de plus en plus utilisé comme moyen d'actions de
la semaine.
Les solisphères sont maintenues sans être forcément l’événement d'ouverture.
Les projets à Guéret :
1)Solisphère
Celle réalisée en 2012 avec les enfants des centres de loisirs a suscité un grand intérêt
notamment des animateurs prêts à se remobiliser . Il est prévu d'en refaire une le
mercredi 20 novembre dans l'après midi sur l'Espace Mandela de Fayolle.
A l'Espace Fayolle aura lieu une quinzaine du 18 au 30 novembre sur la petite enfance
avec contes, histoires etc..La participation du public petite enfance serait un plus. La BMI ,
Bibliothèque Multimédia Intercommunale sera contactée pour proposer une participation à
la solisphère ou autre mode d'action à leur initiative en lien avec la SSI..
2)Une soirée multiculturelle :
Elle est prévue le vendredi 22 novembre à 20h grande salle de la Mairie. Le spectacle «
Guéret terre d’accueil » produit par la Fabrique est en cours d'élaboration après le travail
en ateliers d'écriture. Textes repris par Filip Forgeau et Hervé Herpe . Vu le
rapprochement du thème, Liliane Durand Prudent suggère que certaines parties de ce
spectacle soient déclamées ce soir là, peut être des conseillers de quartier pourraient
avoir ce rôle de lire, faire vivre le vécu des autres. A discuter avec eux.
Pour la soirée, Il est décidé de conserver les échanges avec des parties informativesdébat, musicales et culinaires mettant en valeur diverses cultures. Le thème reste à

trouver . Il est rappelé les thèmes passés : la première soirée en 2010 était sur CreuseMayotte les liens de deux départements, en 2011 sur l'histoire des migrants en Creuse,
en 2012 sur les actions de jumelage et partenariats en cours .
Plusieurs idées s'expriment pour trouver un thème selon des pays ( Italie- BurkinaUkraine ou Turquie ?) ou la nostalgie des migrants, rester ou non, quelle mémoire, quelle
culture est transmise aux descendants, la famille son image, sa pratique au contact
d'autres habitudes.L'association « La clef de la réussite » a ses rencontres autour de la
parentalité, l'alphabétisation, l'expression de femmes avec des poèmes. Toutes les
propositions renforcent le témoignage du vivre ensemble en Creuse. Une réunion pour
l'organisation de la soirée est retenue pour le 26/06 : à 18h à la Mairie.
3)Autres actions possibles :
Soirées débats thématiques avec des associations ou le FJT,et/ ou autour d'un film du
festival « Alimenterre » à déterminer encore.
Un pré programme de la Semaine est souhaité pour début juillet afin de permettre une
communication dans la presse institutionnelle. Le programme définitif doit être arrêté pour
début octobre.
Venue du groupe de NOUSS NABIL
Le musicien, Nouss Nabil, renommé dans son pays, est en tournée en France et sera en
Creuse du 3 au 6 juin . Il donnera un concert le mardi 4 juin à 20h30 à la salle polyvalente
de St Sulpice le Guéretois.
Spécialiste du Ruudga, violon traditionnel en mooré, il partage avec 4 autres musiciens
( calebasse, guitare ) l'idée que la musique est un échange qui permet d'améliorer notre
condition humaine.
Un appel est lancé par la MDH pour une aide à la publicité par affiches et au bouche à
oreille pour profiter de cette soirée musicale. Nouss Nabil prévoit de faire des interventions
qui peuvent s'adresser aux écoles ou centres de loisirs. A préciser avec Guillaume
Bertrand.
La prochaine réunion des acteurs de la solidarité internationale Creuse aura lieu le mardi
10 septembre 2013 à 18h salle de la Mairie de Guéret

