
Compte rendu de la Réunion des acteurs de Solidarité Internationale 87 
du 4 avril 2013

Présents:
Solidarité Laïque, Service des Relations Internationales de la Ville de Limoges, du Conseil 
Général, Service de la coopération décentralisée du Conseil Régional, M.D.H.

Excusés: les Enfants d'En Face, Na Semsé 87, CCFD Terre Solidaire, Artisans du Monde

Cette réunion était prévue pour échanger sur des propositions d'animations concernant la 
Semaine de la Solidarité Internationale , en particulier pour le chapiteau le 22/23/24 
novembre 2013. Il est constaté la difficulté d'anticipation des associations pour un 
événement perçu comme lointain, peu de présence ni de message pour cette réunion.

Néanmoins les échanges ont porté sur :

1 - La campagne nationale « un cahier, un crayon »  portée par Solidarité Laïque  se 
tiendra de septembre à décembre, implique des collectes de matériels scolaires, cahier, 
crayon, au profit d'écoles publiques de Guinée et des appels à dons pour acheter du 
matériel sur place.
Sans remettre en cause l'intérêt  pédagogique de cette campagne, il est précisé que la 
semaine  a pour enjeu de dépasser la question du don en mettant l'accent sur l'éducation 
au développement, aux initiatives locales sociales et solidaires, défense des droits 
humains etc...

2 - Ville de Limoges : la collecte de stylos à recycler , initiée en 2012 dans une démarche 
solidaire et environnementale , se poursuit en 2013 dans une vingtaine d'écoles. Une urne 
avec explication de la démarche aurait à nouveau sa place sous le chapiteau en informant 
au préalable le public de la possibilité d'apporter les stylos usagés , revendus au recyclage 
pour soutenir un projet au sud.
                  
Le photographe Jean Christophe DUPUY a réalisé une centaine de  beaux portraits de 
burkinabés formant une exposition de 100 mr, des différentes strates professionnelles du 
milieu rural et de la ville. En juin l'exposition sera présentée dans les locaux du Conseil 
Général, entre le 15 novembre et le 6 janvier , elle occupera le jardin d'hiver de la BFM. 
Plusieurs photos pourront être mises au chapiteau faisant un lien entre ces lieux 
d'exposition.
Il n'a pas de partenaire invité en prévision.

3 - Conseil Général : 30 emplacements des panneaux Decaux seront possibles.(  25 
emplacements pour la Ville de Limoges). Il est reprécisé la demande de changer le texte 
visuel des affiches en conservant les couleurs .Reflexion  en cours pour réaliser comment 
montrer l'exposition des photos au Burkina dans les cours des personnes photographiées, 
au centre culturel français de Ouagadougou, à Bobo Dioulasso etc...

4 - Conseil Régional:Un nouveau programme triennal à élaborer avec la MDH partira de 
janvier prochain, un programme de transition reprendra les missions traitées par la MDH 
notamment la concertation des acteurs des 3 départements et le programme Fasolim pour 
couvrir le second semestre 2013.

Un dessinateur  serait pressenti pour le Salon  du dessin d'Humour de St just le Martel, 



donc il n'y aura pas d'invité  régional pour la période de la SSI.
Le sujet du rôle des associations de migrants est jugé intéressant  pour un débat en 
soulignant la création de l'association des burkinabés en Limousin, intégrant des étudiants 
parvenus dans le monde du travail. Il y a aussi des associations de malgaches et 
comoriens qui pourraient témoigner de leur intégration à la vie limousine.

5 - Divers : La MDH informe d'une soirée débat  qui se déroulera le vendredi 5 avril à 
20h30 autour de l'interculturalité et les droits humains dans le cadre de la Fête du livre 
avec 5 écrivains invités par 5 associations adhérentes.

Prochaine réunion le lundi 27 mai à 17h30 dans une salle du Conseil Régional à 
confirmer.
Des propositions de thèmes et d'animations sont attendus. Merci d'y penser  afin d'avoir 
un pré-programme avant l'été.


