Compte-rendu de la réunion de concertation
sur le FESTISOL du jeudi 03 février - Limoges
1- Tour de table de présentation
Les associations qui ont pris part à la réunion : Aide à l’Enfance Tibétaine, Artisans du Monde,
Association des Sans Papiers de la Haute-Vienne, ATD Quart-Monde, CCFD Terre Solidaire, Daba
Limousin, MDH, Petits Débrouillards, Na Semsé 87.
Rappel des objectifs de la réunion
- Bilan du Festival des solidarités en haute Vienne en 2017
- Perspectives et actions pour les festival des solidarités en 2018
2- Retour sur l’organisation du Forum des solidarités place de la Motte
Parmi les points de vue exprimés :
- Les stands en extérieur allié avec l’absence de pluie ont facilité les contacts avec les associations
et dans certains cas amélioré la vente des produits.
- A contrario l’insuffisance de lieu abrité et chauffé a pénalisé l’organisation d’un petit déjeuner
solidaire digne de ce nom et induit une baisse des ventes pour Artisans du Monde. Les temps de
rencontres et d’échanges n’ont pas fonctionné en raison de l’absence d’espace chauffé d’où la
difficulté de capter le public
- Une communication trop tardive sur l’annonce de l’événement
- Difficulté d’éclairage sur certains stands
- L’animation autour des super héros n’a pas marché faute d’animateur pour animer le concept de
bout en bout
- Proposition de mettre en place des commissions pour traiter certains aspects d’organisation lors
des prochains forums afin de soulager la MDH
- La longue incertitude sur la tenue de ce forum jusqu’en juillet 2017 a été difficile à gérer pour la
MDH. Un retard irrattrapable a perduré durant toute la préparation jusqu’en novembre. La
participation de la MDH au Festival des solidarités dans le Plateau Central au Burkina Faso en
octobre s’est aussi surajoutée.
3- Retour sur l’organisation des soirées
La soirée du samedi 18 novembre s’est déroulée en deux parties avec le repas proposé par Daba
suivi d’une table-ronde l’Économie Sociale et Solidarité avec la participation des partenaires
burkinabés :
- Le fait de changer de lieu après la clôture du forum place de la Motte n’a pas facilité la
participation du public.
- Seulement 32 personnes ont participé au repas et à peu près le même nombre pour la table ronde
- L’Association Daba a fait un maigre bénéfice d’une centaine d’euros, les restes des produits ont
été revendus aux adhérents.
- La communication trop tardive sur la possibilité de s’inscrire pour les repas a été pénalisante pour
la mobilisation
- Toutefois la soirée avec ce type d’organisation était conviviale et intéressante
Les soirées organisées à la BFM ont été réussies. Celle organisée sur les migrants a mobilisé un
public autour de 110 personnes tandis que la soirée sur Alimenterre avec un public un peu moins
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nombreux était aussi riche en interventions de qualité ( avec la participation de Philippe Ouédraogo
du REZAS – Burkina Faso).
La soirée organisée au Phare avec le Planning Familial a regroupé une trentaine de personnes mais
avec des discussions fort intéressantes autour de la question des discriminations et des violences
dont les femmes migrantes sont les victimes.
4- Accueil des partenaires burkinabés
Ils étaient présents au nombre de 4 en Nouvelle Aquitaine du 11 novembre au 1 er décembre. La
MDH a organisé leur tournée en s’appuyant sur ses partenaires de l’Alliance que sont Kurioz et le
RADSI Nouvelle-Aquitaine. Yacouba Dialla était lui venu sur la thématique du développement
économique et ses contacts se sont orientés vers Initiatives Haute Vienne, la CRESS Nouvelle
Aquitaine et la Région Nouvelle Aquitaine. Les différents partenaires ont permis d’enrichir
largement plusieurs événements organisés à Limoges à l’occasion du forum et des différentes
soirées. Bien sûr le travail pour les accueillir s’est rajouté à celui de l’organisation des différents
événements.
5- Perspectives 2018
La difficulté principale réside sur le lieu à trouver. En effet, en 2018 les halles seront en travaux et
les commerçants seront installés dans un grand chapiteau occupant la place de la Motte. Il faut noter
qu’en novembre la place de la République sera aussi entièrement en travaux. Déjà en juin 2017, la
mairie nous a indiqué que le Pavillon du Verdurier était déjà réservé pour novembre 2018 il est
aussi indisponible pour l’édition 2019. Plusieurs autres solutions sont envisagées toutes plus ou
moins satisfaisantes pour garder le contact avec un public le plus large possible :
Contacts à prendre :
- Le Centre culturel Jean Gagnant
- L’Opéra Théâtre
- La Salle du temps libre et ou Jean-Pierre Timbaud très peu disponible : La salle du temps libre
éventuellement le samedi 24 novembre
Les lieux extérieurs évoqués mais difficilement envisageables : Jardin d’Orsay, champ de juillet,
Caserne Marceau (chauffage à prévoir), place Saint-Etienne.
Par ailleurs :
- Un forum à la faculté de lettres pourrait s’organiser avec les étudiants – Contact aussi à prendre
avec la Maison des lycéens
- Des contacts seront pris avec la bibliothèque francophone multimédia pour que les soirées soient
incluses dans leur communication officielle et organiser une action de lancement sur le parvis de la
BFM.
- Le Phare : une exposition et/ou une soirée pourrait être ponctuellement organisée
- Contacts à prendre avec l’École Nationale Supérieure d’Art, ressourceries...
Idées pour faciliter l’organisation des actions
- Il est évoqué la possibilité d’ici fin mai de répertorier les possibilités d’interventions des acteurs
du Festisol pour les proposer aux enseignants des établissements scolaires pour qu’ils puissent les
inclure avant de faire leur programmation pour l’année 2018-2019.
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- Il faut reprendre le principe d’arrêter le programme à la date du 15 octobre au plus tard afin
d’avoir les outils de communication suffisamment tôt.
- S’inspirer éventuellement de ce qui s’est fait à Guéret en terme d’organisation de l’espace des
stands et des animations qui ont bien marché cette année.
Pistes pour financer les actions
- Il est envisagé de déposer une demande de financement à la Mairie dans l’appel à projets relatif à
la solidarité internationale, financement possible de 3000 euros.
- Une demande de coup de pouce pourra être faite auprès du Festival des solidarités sur le plan
national
- Aucune association ne s’est positionnée dans la réunion pour faire une demande au nom du
Collectif dans le cadre de l’appel à projets de la Nouvelle Aquitaine en faveur de l’Éducation à la
Citoyenneté et la Solidarité Internationale qui pourrait apporter un financement de 1000 à 10 000
euros.

Prochaine réunion le mercredi 28 février à 14h30 à la MDH
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