Compte-rendu réunion des acteurs de la SI
Limoges 2/10/2014

Présents : ADM, Mairie, Lion's club, ISF, SOS Racisme, Aide Enfance Tibétaine, Sans
papiers, MRAP, Amis de Sarah, Na Semsé 87.
Excusés : Objectif Diofior Développement, ESF, Eclaireurs, Incroyables Comestibles.
La solisphère sera mise en œuvre par les Amis de Sarah. Finalement elle se fera à côté
du chapiteau de la solidarité internationale le samedi 22 novembre après-midi pour éviter
le télescopage avec la Rencontre régionale des acteurs du 15 novembre.

Le chapiteau :
Vendredi :
− 14h/16h Ateliers scolaires confirmés, animés par Johan (Amis de Sarah, Soraya
(SOS Racisme) et Chantal Na Semsé 67 - (réunion ad hoc le lundi 20/10 à 9h30 à
la MDH)
− 16h/18h Atelier bogolan possible avec l'artiste burkinabé Maïga Bonkana déjà venu
en 2012
− 18h Inauguration et animation avec le groupe de batukada Limouzi Samba Gang
Samedi :
− Matin Petit-déjeuner avec ADM, animation musicale au violon 45 mn autour de 10h
(depuis la réunion le violoniste s'est désisté - une faut donc trouver une nouvelle
animation musicale
− 13h/15h Atelier bogolan avec Maïga Bonkana
− 13h/15h Atelier ESF « le parcours du migrant »
− 15h/16h Spectacle avec les Amis de Sarah « Libre à vous, libérez-vous »
− 16h/18h Table ronde sur l'engagement des jeunes
Eclaireurs présents avec un diaporama, recherche d'intervenants CRIJ ? CCFD ?
Un intervenant pour un apport théorique après les témoignages de jeunes reste à trouver.
− A l'extérieur, bourse aux végétaux et semences avec les Incroyables comestibles
Dimanche :
− 9h30/11h30 Atelier bogolan
− 12h Repas, possibilité tibétain 10 euros (plat, dessert,thé) ou 11 euros avec entrée
en sus.
− 14h Table ronde sur les transitions énergétiques/solidaires
ATTAC en recherche d'intervenants (les 2 pressentis ne sont pas disponibles)
Enjeux : comment se développer sans se couper de la solidarité internationale
Recherche encore du côté du Réseau -Action climat
Déjà retenus :ESF et Marc Bellanger et Ismaël Millogo pour les Incroyables comestibles
− 16h Animations percussions (classe du Conservatoire)
− 17h Clôture du chapiteau.
Expositions :
− A l'extérieur Expo Alimenterre, + bacs de végétaux des Incroyables comestibles

− A l'intérieur ESF, Panazol Diofor Développement,
Stands retenus à ce jour :
ADM, librairie, Touareg Moussa, Bogolan Maïga, Enfance tibétaine, Lion'sclub, Na Semsé
87, Sos Racisme, ISF, UEUC (collecte des stylos), Sans Papiers, Caucase Arménie Plus
(sous réserve d'espace disponible)
Dans la disposition du chapiteau il est prévu que la librairie Chantepages, Artisans du
Monde utilisent le même espace que les années précédentes et que Maïga Bonkana
pourra s'étendre sur trois tables. Si l'on enlève l'espace réservé également pour
Electriciens Sans Frontières, il reste un espace limité pour les autres stands. Il reste à
préciser lors de la prochaine réunion pour savoir si l'on veut essayer de faire rentrer plus
d'associations, et voir comment on essaie de poursuivre sur la voie choisit les années
précédentes de mieux mutualiser l'espace.
Logistique :
25 emplacement d'affiches dans les panneaux en ville (sucettes), 56 par le Conseil
Général de la Haute Vienne
MDH tirera les affiches en A3 ; le flyer sera téléchargeable et imprimé
Films Alimenterre :
St Germain les Belles confirmé avec « Food savers », ISF cherche une date pour le film
sur le « jus d'orange », Terre de lien intéressée aussi.
Plusieurs séances déjà programmées en Corrèze et en Creuse.
Invités dans le cadre « Alimenterre » 3 personnes venant du Cambodge, Sénégal et
Brésil.

Agenda :
Point-presse 13/10/14 MDH présentation films Alimenterre
Conférence de presse de la SSI le mercredi 12 novembre confirmée au Club de la
Presse 10h

Prochaine réunion 6 novembre à 16h
La salle retenue est : Salle du Rez de Chaussée - Hôtel de Région Batiment D
(anciennement Chambre régional de la cour des comptes). L'entrée se fait par la rue des
Charseix
La salle est située sur la droite après avoir franchi l'entrée

