
COMPTE-RENDU 
REUNION ACTEURS DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Guéret le 16 juin 2015 

 
Participants : ROBER Madeleine (Quartier du Centre-Ville), GRAMMAUTA Muriel (Quartier du 
Centre-Ville), CASTELLS Sandrine (FJT), BRAVIN Angelo (Association Franco-Italienne), 
Magali Berk (Les Amis du Chant de l'Eau), MOUROUX BRANDON Céline (Quartier de 
Maindigour), GOUNY Liliane et Georges (Comité de Jumelage), DURAND PRUDENT Liliane 
(Adjointe au Maire de Guéret), BERTRAND Guillaume (MDH) DEMKIW Didier (Animateur des 
Conseils de Quartiers) 
Excusés : BOURGUIGNON Thierry (Président Conseil de quartier de Champegaud), VINZANT 
Danielle (Présidente Conseil de Quartier de Maindigour), JARROIR Hervér (Président Conseil 
de Quartier de Jouhet), DAMIENS Jean-Bernard (Président Conseil de Quartier du Centre-
Ville), KHARADJI Pascal (Directeur du Centre d’Animation de la Vie Sociale), BOURLOT 
Aurore (Directrice Espace Fayolle), LABROUSSE Sylvie (Directrice Service Education 
Jeunesse), DUTHEIL Françoise ( Quartier de Jouhet), LACOTE CHAGNON Nicole (ATTAC 23), 
PAQUIGNON Annette et Pierre (Solidarité Laïque 23), DAVILA Sylvain (Région Limousin) 
 
1. Rencontre Régionale des Acteurs de la Coopération : 

 
Guillaume BERTRAND indique qu’à ce jour, la date de cette rencontre n’a toujours pas été 
arrêtée et devrait se tenir à l'automne. Le thème abordé devrait traiter principalement de 
l’économie sociale et solidaire. 
 
2. Réforme Territoriale : 

 
La réforme territoriale fait que trois régions vont fusionner. La  Maison des Droits de l’Homme 
de Limoges, par anticipation des rapprochements possibles, s’est engagée à rencontrer les 
structures des autres régions : réseaux associatifs de solidarités d'une part et réseaux 
régionaux multi-acteurs d’autres parts. 
La MDH est un lieu inter-associatif pour le Limousin. En région Poitou Charentes il y a un 
réseau Multi-acteurs (RESODI). En région Aquitaine il y a une coordination régionale 
associative (RADSI) et un réseau multi-acteur (Cap coopération). Ces structures sont actives à 
la fois dans l'accompagnement de projet des acteurs de la solidarité internationale et aussi dans 
des activités de conscientisation aux enjeux de solidarité internationale et d'ouverture au 
monde. 
 
3. Semaine de la Solidarités Internationale (SSI) du 14 au 22 novembre : 
 

 Une rencontre nationale des acteurs de la Semaine de la Solidarité Internationale s'est 
tenue du 26 au 27 juin à Paris. Même si l'accroche thème "Droits à l'essentiel" reste de 
mise, un nouveau visuel a été créé faisant écho au « Mieux vivre ensemble ». 

 

 La COP 21 - Conférence des parties (du 30/11 au 11/12/2015) à Paris : 
 

L’enjeu est de taille : il s’agirait d’aboutir, à un accord suffisamment contraignant pour 
limiter le réchauffement de la planète au cours de ce siècle à 2 degrés. Pour cela une 
mobilisation des citoyens et de l'ensemble des acteurs est plus que nécessaire pour 
lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d’impulser/d’accélérer la transition 
vers des sociétés ou l'économie serait au service de l'humain intégrant la bonne gestion 
des ressources naturelles et des grands équilibres écologiques. 
 

 Au niveau régional :  
 
La présence de 5 partenaires internationaux est prévue durant la SSI en Limousin :  
 



Délégation du plateau central (Burkina Faso) invitée en Limousin dans le cadre du 
partenariat entre le Limousin et la Région du Plateau Central : 

- Wendpagnadé SIMPORE (Président des Scouts de Ziniaré et de la 
Coordination des associations et Mouvements de jeunesse de l’Oubritenga 

- Ouédraogo Bibata COMPAORE (Présidente de l’association TIKIMTO et 
Trésorière du Conseil Régional des Jeunes  du Plateau Central) 

-  Emmanuel YERBANGA D (Membre de l’association Jeunesse des Artisans 
de l’Oubritenga - Secrétaire chargé de la Communication et de la Mobilisation 
du Conseil Régional des Jeunes du Plateau Central). 
 

Thèmes pouvant être abordés : Droits des femmes, Changement climatique, 
Agriculture et Développement Durable 

 
Délégation des Indiens Kichwas d’Equateur du canton d’Ambato et de la province du 
Tungurahua (En lien avec l'association Mashikuna de Corrèze) : 

- Carmen Maria JEREZ CASABLANCA (Avocate des tribunaux de la 
république - Conseillère rurale du canton de San Pedro de Pelileo, Province du 
Tungurahua) 

- Henry Leonardo SALASAR BARONA (Professeur de mathématiques - 
Président de la Fondation Aide et Développement de Quisapincha). 

 
Objet de ce partenariat : rencontre avec d’autres associations de différents 
établissements, échange sur la nature, le réchauffement climatique et le modèle de 
société. 
 

La présentation complète est accessible en ligne par le lien suivant :  
http://www.mdh-limoges.org/IMG/pdf/partenaires_ssi2015.pdf 

 
En ce qui concerne les partenaires burkinabé, une plateforme de travail a été créée dans le 
cadre du programme Limfaso pour faciliter les échanges entre partenaires du nord et du sud. 
Elle est accessible en cliquant sur le lien suivant https://www.omnispace.fr/mdh-limoges - Pour 
cet espace, les participants doivent s'identifier. Les acteurs qui  souhaitent participer à ces 
échanges peuvent demander un login et un mot de passe auprès de la MDH par courriel : 
mdh.limoges@free.fr 
Dans cette espace on y trouve des fichiers communs de travail, un espace forum et un 
calendrier qui à terme permettra de s'informer réciproquement sur les missions de chacun. 
 
4. Date et thème : 
 
La date retenue pour l’organisation de la manifestation : samedi 21 novembre - Grande Salle 
de l’Hôtel de Ville à Guéret. 
 
Au cours des débats, l’organisation d’une manifestation réunissant l’ensemble des acteurs 
Guérétois suivie d’une partie festive commune est retenue. 
 
Différents thèmes proposés pour la journée du 21 nombre 2015 : 

 Citoyens solidaires pour notre planète ! 
 Eco-citoyen : c’est nous, c’est vous, c’est toi 
 Citoyens de la planète et solidaires 

 
Une programmation des activités proposées reste à construire ce point fera l’objet de la 
prochaine réunion. Dans le cadre de cette journée, la projection d'un film n'a pas été retenue à 
ce stade. 
 
Prochaine réunion lundi 27 juillet 2015 à 15h00 - Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville. 
 
Edité le 3 juillet 2015 


