Compte rendu - réunion de concertation des acteurs Creuse de
Solidarité Internationale du 28 février 2013
Présents : Présidentes des Conseils de Quartiers Ville de Guéret Ginette MICHON, Annie
CONCHON - Adjointe aux quartiers Liliane DURAND-PRUDENT - Conseils de Quartiers :
Champegaud : Nadine JAVAYON, Nicole MORET, Jouhet : Annie SABARLY - Comité de
jumelage Guéret-Stein : Daniel DUBOIS - M.D.H : Guillaume BERTRAND – Animateur des
Conseils de Quartier Ville de Guéret : Didier DEMKIW, Sylvie LABROUSSE
Excusés : Président(e)s des Conseils de Quartiers Ville de Guéret : Danielle VINZANT,
Guy AVIZOU, Jean-Bernard DAMIENS - Conseils de Quartiers La Rode : Hélène
MATIGOT, Maindigour, Nadine BAZELARD et Coralie BONNIN, Champegaud : Sabine
PIPIER, Centre-Ville : Colette SAUVAGE - Collectif de la Souterraine : Odile BOUW, Ville
de Guéret : Pascal KHARADJI, Aurore BOURLOT - Christiane NORMAND
I – Bilan 2012 de la Semaine de la Solidarité Internationale (S.S.I.) :
Sylvie LABROUSSE, Directrice du service Education Petite Enfance Citoyenneté à la Ville
de Guéret, précise qu’après cette première collaboration des enfants des Centres de
loisirs de la Ville à l’organisation de la Semaine de la Solidarité Internationale, on peut
constater une bonne participation des enfants, un grand intérêt des animateurs des Centre
de loisirs à faire travailler les enfants sur ce thème. D’ailleurs Madame LABROUSSE
indique que les agents sont prêts à renouveler l’expérience de la solisphère.
Dans l’édition 2013, les écoles pourraient-elles être invitées à y participer ? Il y a obligation
dans ce cas d’avoir l’autorisation hiérarchique de l’Education Nationale. Guillaume
BERTRAND précise qu’en 2012 il avait pris contact avec le Rectorat.
Daniel DUBOIS, Président du comité de jumelage Guéret-Stein, fait le constat d’une
bonne participation à la soirée multiculturelle organisée le 27 novembre 2012. Cette
animation riche en témoignages a réunis plus 80 personnes. Seul bémol, la mauvaise
acoustique de la Salle des Fêtes.
Liliane DURAND-PRUDENT souligne l’intérêt grandissant de la Semaine de la Solidarité
Internationale au niveau des élus locaux. Elle remercie les différents acteurs de leur
participation et les conseils de quartiers pour leur implication dans la diffusion de
l’information auprès du public et l’organisation de la soirée multiculturelle. Le style de la
Soirée Multiculturelle est à conserver, encore une fois le moment de partage et de
convivialité a révélé toute son importance, notamment par les échanges musicaux francoitaliens Burkinabés.
Autres manifestations :
Le MRAP et ATTAC : Soirée Migration Economie → bilan satisfaisant.
Association TI MALICE : Expo Art Haïti → bonne participation.
Concert au FJT → une quarantaine de spectateurs.
Les solisphères rencontrent de plus en plus de succès et mobilisent à chaque fois un
public nombreux : (Sur 10 solisphères créées en 2012 en Limousin, 4 ont été réalisées en
Creuse). Cette semaine s’est densifiée sur l’ensemble du département de la Creuse.
II – Perspectives de la Semaine de la Solidarité Internationale en 2013 :

L’accroche-thème reste accès sur les "Droits à l’Essentiel". La Semaine de la Solidarité
se déroulera du 16 au 24 novembre 2013.
La Région se satisfait de la participation des Burkinabés dans les trois départements. Si le
partenariat est renouvelé, les écoles de la Guéret sont prêtes à les accueillir.
La Soirée Multiculturelle pourrait avoir lieu le 22 novembre 2013, Liliane DURANDPRUDENT suggère de profiter du spectacle Guéret Terre d’Accueil et de reprendre, en
accord avec les organisateurs, des "séquences" de cette manifestation.
Guillaume BERTRAND précise qu’un rendez-vous national des acteurs de la Solidarité
Internationale se tiendra à Paris les 19 et 20 avril pour finaliser l’organisation de la SSI
(stratégie, mise en œuvre, communication…) ; une délégation Limousine serait la
bienvenue.
Il informe également la venue de Nouss Nabil (chanteur Burkinabé) et son groupe qui se
produiront du 31 mai au 7 juin 2013.
La prochaine réunion des Acteurs de la Solidarité Internationale aura lieu Mardi 21 mai
2013 à 18h00 - Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.

