
Compte rendu - Réunion de concertation des acteurs Haute Vienne de Solidarité 
Internationale et Coopération Décentralisée du mercredi 4 janvier 2011

Présents : Artisans du Monde, CCFD Terre d'avenir,  Conseil Général  87 et Ville de Limoges 
(Services Relations Internationales), MDH
Excusés :Amis de Sarah, Gablim, Région Limousin

I- Bilan de la Semaine de la Solidarité Internationale , SSI de novembre 2011:
Par rapport à  2010 le bilan général est en  nette progression . Concernant le Chapiteau place de la 
Motte du 19 au 21 novembre:

Artisans du Monde     : Le retour est très positif, le petit déjeuner solidaire a doublé ses participants
avec 80 personnes. Les contacts avec un nouveau public, les ventes, l'espace dédié au stand  de 
commerce équitable ont été très appréciés ainsi que les débats et animations., les bénévoles 
présentes ont fait une réserve sur le spectacle des Crazy Dolls jugé trop provocant. Une annonce 
supplémentaire avait été faite par des réseaux internet qui a amené des personnes nouvelles.

CCFD     : les partenaires colombiennes étaient très satisfaites et ont beaucoup apprécié le spectacle 
des Crazy dolls sur les violences faîtes aux jeunes filles car cela résonnait avec leurs propres 
actions. Installé pour les animations scolaires, le stand sur le droit à l'alimentation a été plusieurs 
fois déplacé ( pour disposer l'exposition photo, l'inauguration) ce qui a été mal vécu. En fait , les 
ateliers ne se sont pas prolongés en dehors du temps scolaire contrairement à 2010, d'autres 
animations étant prévues sur l'espace commun. Satisfaction de participer mais pas de scolaire le 
vendredi après midi alors qu'un travail d'animation avait été préparé.

Ville de Limoges: Bonne fréquentation du public perçue, bonne disposition du chapiteau avec ses 
deux entrées. Les deux élus présents à l'inauguration ont apprécié le spectacle de basket street et 
l'ensemble du chapiteau. Débats intéressants, repas sympathique, les animations ont trouvé leur 
place. Aucune école élémentaire publique n'est venue, revoir la mobilisation des scolaires.
Le centre de loisirs du Mas Eloi  a participé avec la réalisation de leur solisphère et d'un film avec le 
club des jeunes et est motivé pour continuer. Cette manifestation a trouvé son  rythme, la Ville 
continuera à la soutenir.

Conseil Général     : Un calendrier de déplacements de travail d'élus et salariés au Burkina Faso, se 
télescopant avec cette semaine, n'a pas permis une présence au chapiteau. Une élue était à 
l'inauguration montrant le désir du Conseil Général de poursuivre sa participation. Comment 
inscrire cette semaine dans une habitude offerte aux établissements scolaires les incitant à étudier ce 
thème?

M.D.H     : La semaine sur les 3 départements a représenté 45 manifestations regroupant de 30 à 200 
personnes en impliquant une centaine d'acteurs différents autour de la solidarité internationale .
Pour la Haute Vienne, en positif  :

− La participation de partenaires étrangers qui ont apporté leurs témoignages de qualité: 2 
femmes de Colombie, 2 hommes du Burkina Faso ( ils sont allés dans les 3 départements). 
Cet apport est pour nous une richesse malgré le gros travail d'accompagnement.

− Les 3 tables rondes du chapiteau ont eu un succès supérieur à 2010  sauf celle sur « une 
seule planète » le thème pour le public étant plus diffus. Le thème sur les préjugés et 
violences faites aux jeunes filles a attiré des jeunes grâce au travail de l'association Amis de 
Sarah sur le quartier du Vigenal et du spectacle des Crazy dolls. Le débat sur les révolutions 
au Maghreb était porté par l'actualité et la présence d'habitants originaires de ces pays.

− Les animations du vendredi matin, avec des jeux, des matériaux à manipuler, les conteuses 



ont été très appréciées par les enfants et enseignants. 
− Le retour sur les choix des livres proposés a été très positif.

L'action nationale Solisphère de lancement de la semaine  a été déclinée en Limousin avec 4 
réalisations différentes mais toutes pertinentes. Celle de Limoges est jugée très positive, le lieu de la 
BFM a permis d'informer le tout public ( personnel de la BFM coopératif). Notre objectif  de 
symboliser de façon esthétique 8 droits essentiels humains a été atteint  avec une bonne accroche 
des passants. Mais la couverture presse a été décevante, un article écrit, pas de presse télé, ni radio.
Au niveau national , l'action sur la solisphère a été vécu comme globalement positif  au point qu'elle 
serait reprise en 2012, reste à savoir si ce sera sur la même accroche thème ?
 En négatif:

− Les écoles élémentaires non participantes, pas de collège non plus pour ce qui est de 
l'organisation des actions du vendredi dans le chapiteau

− Faiblesse d'implication des associations de solidarité internationale autres que celles 
membres de la MDH.

− Moindre répercussions sur la presse  en Haute Vienne.

Ces  points ont suscité une réflexion commune :

Mobilisation des scolaires :
 La date de la SSI en novembre oblige à la concevoir plus comme un lancement d'activités pour une 
classe que comme l'aboutissement d'un projet. Cette proposition de thème serait à faire aux 
directions d'écoles dés le mois de mai car leur programme se projette avant les vacances d'été. Or 
nous avons une difficulté à mobiliser longtemps à l'avance le secteur associatif pour faire des 
propositions concrètes d'animations. 
Cette semaine, manquant de visibilité nationale, n'est pas identifiée par les établissements qui ont 
des sollicitations constantes. Une formulation et des messages clairs sur les relations Nord- Sud sont 
à travailler. Il est indispensable de connaître le thème d'accroche le plus tôt possible pour nous 
organiser davantage.
 La SSI aurait – elle un outil kit de présentation, un ensemble de thèmes constituant un fond 
permanent  identifiable par les enseignants : Comment s'ouvrir à l'international, partager sur 
l'interdépendance des problèmes et réussites, comment cela impacte la vie de chacun au quotidien.
 Il conviendrait, outre toutes les informations par mail, d'aller rencontrer personnellement les 
directions d'écoles pour présenter cette SSI. Guère réaliste vu leur nombre,  continuer à cibler celles 
avec déjà des contacts enseignants et celles du centre ville... et les Collèges ?

Implication des associations de solidarité internationale     :
Plusieurs associations actives s’intègrent  efficacement dans l'organisation du chapiteau, mais il y a 
une difficulté à élargir ou à organiser avec d'autres structures. Cette année Gablim, le Réseau laine, 
les Passeurs d'histoires, les Art voyageurs, les clowns FFFLIC étaient nouvellement participants 
avec les associations membres de la MDH.(CCFD, Artisans du Monde, Limousin Palestine, 
Limousin Algérie, Amis de la Terre, Culture Maghreb Limousin, ATD quart Monde). Il est regretté 
une vente d'artisanat insuffisante, l'association Rana n'a pu assurer la vente en continu sur  les deux 
jours).

Médias  : 
La couverture de presse en Limousin a été presque identique à celle de 2010 avec une petite baisse 
en terme d'articles de presse sur le département de la Haute Vienne. Cette année pas de reportage de 
France 3 malgré le partenariat national qui perdurait et un important travail de suivi.
Sur le plan national les répercutions médiatiques ont été extrêmement faibles d'où la nécessité que 
cette préoccupation devienne une priorité au niveau national.



II- Bilan  des réunions départementales de concertation :
Le débat lors de la dernière rencontre régionale du 2 décembre 2011 a fait ressortir que ces réunions 
étaient  en grande partie consacrée à la préparation de la SSI et qu'un nombre important d'acteurs 
recensés n'y participaient pas. A partir de ces deux constats un échange s'instaure :

− la SSI est l'élément fédérateur organisé ensemble, il est logique que cela prenne un place 
importante dans la réunion. Selon les demandes, un point est fait sur des  sujets portés par  le 
Conseil Régional, veiller à répartir le temps pour laisser des avis émerger et permettre à la 
MDH de faire remonter ces opinions. L'idée d' aborder des sujets thématiques ou 
géographiques ou que chaque structure présente à tour de rôle son travail n'est pas validée.

− Pour la difficulté d'intégrer des acteurs qui arrivent en réunion tout au long de l'année parfois 
juste avant la semaine, il est  demandé de ne pas reprendre le pourquoi et le comment des 
actions prévues (répétitions lassantes et perte de temps). Proposition de se donner 5 min en 
début de réunion pour relire chacun le compte rendu  de la réunion précédente.

− Il existe une dominante d'associations constituées uniquement de bénévoles. Chacune désire 
en priorité travailler sur son activité propre sans avoir le temps ou la volonté de participer à 
des actions collectives.

− Il y a un paradoxe sur l’intérêt exprimé par les acteurs de mieux connaître les autres, de 
créer des liens, des échanges d'expériences et la faible participation aux réunions 
départementales qui sont une des portes d'entrée de cette connaissance. L'infolettre est un 
outil d'information apprécié, autre porte d'entrée, mais pas suffisamment interactif pour 
mutualiser des expériences.

− La participation des acteurs aux formations régionales proposées par la Région est jugée 
faible, les associations semblent se motiver sur de l'opérationnel voire peut être dans une 
attitude de «  guichet » pour se faire connaître du Conseil Régional opportunément ? Le 
bailleur pourrait il inciter à participer à ces réunions de concertation ?

− Faut – il changer l'intitulé de ces réunions en précisant « préparation de la SSI, »? 
Finalement il est convenu de garder l'intitulé de  « réunion de concertation. »

III- Formation sur les différents échelons de l'organisation de la solidarité internationale du 
global au local est proposée le samedi 28 janvier à la MDH 37 rue Frédéric Mistral à Limoges de 
9h30 à 17h. L'organisation mondiale, nationale de la coopération et de la solidarité sera présentée 
par Guillaume Bertrand. Josyane Perez , bénévole du réseau aquitain RADSI, exposera leur 
organisation régionale . L'objectif est de susciter un échange et des propositions sur notre 
organisation en limousin. Informations et inscription gratuite : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article=736

IV-Evaluation du dispositif Fonds Régional d'Aide aux Micro- projets de Développement, 
FRAMP. L'évaluation avait pu être consultée  et elle est redonnée sur table. Le dispositif est bien 
apprécié. Malheureusement l'absence du Conseil Régional n'a pas permis d'éclaircir certains 
questionnements :
 Pourquoi limiter à des  zones géographiques en créant une sorte de verrou administratif puisque on 
veut justement élargir le panel des acteurs ?  Des précisions  sont demandées sur le concept 
d' « innovant » : techniques, financement ?
Eclaircissements  souhaités sur les 3  nouveaux dispositifs, dans le 3e APDAL, mettre l'intitulé 
collectivités locales pour clarifier les bénéficiaires.
Des précisions sont demandées pour savoir ce qu'il en sera du processus d'élaboration de la 
prochaine rencontre régionale annuelle.

Prochaine réunion le mercredi 4 avril 2012 à 17h30 au Conseil Génral de la Haute Vienne - 
Salle de commissions n°2.
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