
Compte rendu - Réunion de concertation des acteurs 
de solidarité internationale de la Haute-Vienne du  4 avril 2012.

 Présents :ATD Quart Monde, Artisans du Monde, CCFD Terre Solidaire, CLSPSarahoui,Conseil 
Général ( service relations internationales), Enfants d'en Face France,Ville de Limoges (service 
relations internationales), M.D.H
Excusés : Région Limousin ( délégation à la coopération décentralisée), Ingénieurs Sans Frontières, 
Association Terre de liens

A - Semaine de la Solidarité Internationale 

I -Point d'information suite à la Rencontre nationale des Acteurs de la Semaine de la 
Solidarité Internationale et divers partenariats :
La semaine aura lieu du 17 au 25 novembre 2012 avec la même accroche -thème: « Droits à 
l'essentiel» et le même visuel.
L'action  de lancement« Solisphère», même si l'écho médiatique a été décevant, a eu lieu dans 60 
lieux en France et sera reconduite et développée
Le festival « Alimenterre»  du 15 octobre au 30 novembre complète la SSI avec 5 ou 6 films portant 
sur la souveraineté alimentaire, l'agriculture familiale, l’accaparement des terres, les agrocarburants. 
En principe les droits de diffusion sont gratuits pour les établissements scolaires et à prix négociés 
pour les séances « grand public ».
Le Mois de l'Economie Sociale et Solidaire, porté par la CRES en novembre, a la volonté de faire 
un lien avec les enjeux internationaux défendus par la SSI d'où l'idée de prévoir des actions 
communes pour  une communication commune sur ce lien.

II-Action Solisphère:
Outre celle du Mas Eloi (à confirmer), celle dans le centre ville de Limoges sera reconduite. Elle est 
fixée au samedi 17 novembre pour lancer la semaine et informer  sur le programme en Haute 
Vienne.
Il est souhaité que des jeunes /étudiants s'emparent de cette dynamique pour la réaliser, un contact 
sera pris par Marie Claude Gouzou ( CCFD) avec l'ENAD, Ecole Nationale supérieure des Arts 
Décoratifs pour proposer ce projet.

III- Chapiteau de la solidarité internationale:
Il occupera  la place de la Motte du 23 au 25 novembre avec la même superficie qu'en 2011 : 
200m2. L'emplacement exact sur la place sera ré-étudié selon les obligations de sécurité et le besoin 
d'un espace de circulation voire de spectacle pour l'inauguration. Il devra être monté pour le 
vendredi 12h, installation des espaces et décoration à terminer pour 15h.
Un document- convention, tenant lieu de contrat d'engagement, sera signé par chaque structure 
volontaire présente sous le chapiteau précisant les jours et horaires.

a)  Animations scolaires :
 Constatant l'énorme travail d'incitation et d'organisation des ateliers avec le résultat négatif de 
mobilisation des écoles élémentaires et collèges, qui ont leurs propres difficultés pour réaliser des 
déplacements ou inclure ce thème dans leurs projets, il est décidé de ne pas proposer d'ateliers 
scolaires sous le chapiteau le vendredi. En revanche, l'accent sera mis des propositions 
d'interventions à faire dans les établissements par des acteurs autour de la semaine. La meilleure 
approche reste d'avoir des contacts directs avec un ou plusieurs enseignants motivés.
La Ville de Limoges aura un invité partenaire burkinabé, artiste teinturier réalisant des bogolans 
(tissus teintés à la main originaires du Mali, du Burkina Faso et de Guinée) qui animera des 
interventions scolaires et sera présent sous le chapiteau. Des interventions témoignages d'autres 
acteurs pourront venir en complément.



Béatrice Arquetout ( Conseil Général) préparera une fiche simple de recensement à remplir par les 
acteurs susceptibles d'intervenir en milieu scolaire. Plusieurs thèmes pressentis : exploitation des 
ressources naturelles dans les pays non autonomes ( collège), paradis fiscaux ( 1e ,Terminale), accès 
à eau, santé, minorités ethniques en Asie ( élémentaire), commerce équitable( lycée) Afrique , accès 
à l'alimentation( plusieurs niveaux). Ces fiches seront rassemblées par la MDH en un document 
adressé  si possible aux établissements avant leur C.A du 3e trimestre. Possibilité de joindre aussi 
l'IUFM ?

b) Expositions :
− photos d'enfants d'Asie par Enfants d'en Face France
− photos de Cisjordanie par Artisans du Monde
− ATD ( à confirmer)

c) animations:
- Inauguration: proposition d'un spectacle africain  par la compagnie Lisanga , résidant sur Limoges 
(8 percussionnistes et 4 danseurs) Florence Garcette ( Ville) la contactera.
       - Petit déjeuner solidaire du samedi à confirmer.
- Thèmes de table ronde à trouver et des  intervenants pour le samedi et dimanche après midi: Droits 
des enfants? Femmes ? Selon l'actualité?
- Atelier à étudier: comment faire son bilan carbone? La DREAL a des outils, Isabelle Granet 
( ADM)  la contactera.
- Les jeunes des Amis de Sarah seront sollicités vu la qualité de leurs prestations et l’intérêt d'avoir 
des participants qui amènent de la jeunesse. Intégration souhaitée de GABLIM et Terre de lien.
- Le CCFD peut inviter 2 partenaires ( à confirmer) : Il y a un grand intérêt d'avoir des témoignages 
directs de partenaires sud.

d) autres espaces:
-  un espace vente d'artisanat devra être relancé car cela attire les passants et montre un aspect 
culturel varié ( contacter le secours populaire)
-  les espaces vente-librairie et documentation gratuite seront  coordonnés par la MDH.
-  espace vente commerce équitable sera reconduit
Autres idées:
- Réalisation de  quelques panneaux d'information sur la SSI  à placer vers le mois de mai dans le 
hall du Rectorat où circulent des enseignants et des retraités. (contacter la chargée de mission du 
développement durable au rectorat par la MDH).
- Badges pour identifier  les membres d'associations pouvant informer sous le chapiteau.
- Carte postale solisphère de mobilisation à étudier

B - Question diverse :

- Formation « L’interculturalité dans les projets » :   Organisée par la Région Limousin, elle se 
tiendra le vendredi 13 Avril à l'Hôtel de Région. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article796

La Prochaine réunion départementale de concertation est fixée 
pour le jeudi 10 mai 2012 à 17h 30

Salle de réunion du Service des Relations Internationales de la Ville de Limoges 
6 rue Louis Longequeue
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