Compte-rendu - 4 juin 2014
Réunion de concertation des acteurs de la Haute Vienne
Etaient présents :
MDH, Objectif Diofior Développement, Electriciens Sans Frontières , ABLIM, , ADM, NA SEMSE 87, Mairie
de Limoges, Région Limousin et Gertrude Nys Marin
Excusés : Eclaireurs (EEDF) , ISF, Amis de Sarah, Solidarité Laïque.
1 - Semaine de la solidarité internationale
Un rappel est fait des enjeux de la Semaine de la Solidarité internationale (SSI) : Il constitue un
événement national pour pour faire connaître la solidarité internationale au grand public, favorsier une mise
en réseau des acteurs de la solidarité internationale et aussi développer des liens avec les autres types
d'acteurs (environnement, éducation populaire, diversité culturelle, économie sociale et solidaire...) La
semaine se déroulera du 15 au 23 novembre 2014 et reprend l'accroche thème « Droits à l'essentiel. La
MDH assure la coordination régionale de l’événement.
- 1 - La solisphère : Cette action visuelle inspirée du mandala sert au lancement de la semaine. Cette
année les Amis de Sarah propose de s'investir sur la réalisation de celle-ci. Il reste à préciser si elle se fera
le week-end précédent ou en même temps que le chapiteau.
- 2 - le chapiteau se tiendra place de la Motte du 21 au 23 novembre. La demande auprès de la Mairie a
été faite
- 3 - Festival de films « Alimenterre » : Il se déroule chaque année du 15 octobre au 30 novembre. Les
séances de films téléchargeables en cliquant sur ce lien peuvent compléter le programme de la Semaine.
Des séances pour les scolaires ou pour tout public peuvent être organisées à la demande des acteurs.
- 4 - Autres activités : Les organisations qui souhaitent organiser tout autre actions en lien avec la SSI sont
invitées à se faire connaître. Pour en savoir plus sur la charte de la Semaine : http://www.lasemaine.org/lasemaine-en-quelques-clics/la-charte
Propositions déjà actées :
- 1 - Les Amis de Sarah pourraient prendre en charge la solisphère. Ils proposent aussi un spectacle « Libre
à vous, libérez-vous ! » sur l'émancipation des ados, des jeunes dans la société d'aujourd'hui. Le Spectacle
pourrait s'envisager le samedi après-midi.
- 2 - Ingénieurs sans frontières, envisagent de proposer des jeux sous le chapiteau, conditions de réalisation
à étudier. La participation au Festival de films Alimenterre pourraient aussi s'envisager.
- 3 - Dans le cadre du partenariat Panazol-Diofior, les Eclaireurs de France en lien avec le Conseil Municipal
des jeunes pourraient exposer des photos, des vidéos en lien avec une mission au Sénégal. Une expo sur la
culture Sérère (Sénégal) est également possible. Ce partenariat consiste à aider à la scolarisation et aux
situations d'urgence (inondations récentes).
- 4 Electriciens sans frontières propose une expo photos de missions (Philippines, Haïti par exemple). Fin
septembre se tiendra une journée sur l'énergie solidaire à l'ENSIL, avec présentation de différents moyens
donnant l’accès à l’énergie électrique (pico-turbine, solaire…) : Voir les transpositions possibles sous le
chapiteau. D'autres projets en cours de réalisation peuvent être exploités, l’alimentation par centrales
solaires de crèches à Madagascar, la fiabilisation de la production d’élevage de crevettes au Cameroun,
dans le cadre des énergies renouvelables et de la transition énergétique.
- 5 ADM maintiendra son petit déjeuner solidaire le samedi matin. La mise en place d'une animation reste à
préciser
- 6 Possibilité d'interventions des Incroyables comestibles impliqués dans l'agriculture urbaine (bacs de
jardinage à mettre sur la place, lien avec le compost...) en lien avec la campagne « Alimenterre »
Les échanges permettent d'établir cette ébauche de programme :
Des animations festives restent à trouver : Fanfare ? Batucada ? Amérique latine ? Problème des prix !
Vendredi.
Après-midi : Le problème des scolaires se pose toujours. Le vendredi leur est réservé mais comment les
attirer ?
Voir au CRDP les maquettes scientifiques en lien avec le thème...
18h : Inauguration avec animation à préciser
Samedi.
Matin : Petit déjeuner solidaire d'Artisans du Monde
Après-midi : Une table ronde pourrait suivre le spectacle des Amis de Sarah sur l'engagement des jeunes
dans la SI.
Dimanche.
Midi : Repas à préciser

Table ronde : Proposition de thème sur les transitions solidaires et énergétiques en lien avec l'actualité de la
conférence pour le climat qui se tiendra à Paris en 2015 (COP21). Possibilité d'impliquer ESF, les
incroyables comestibles et toutes associations intervenant sur ces thèmes. Possibilité de lien avec le mois
de l'ESS.

Expo : Objectif Diofior Développement a une piste sur Rennes avec un peintre de Diofior. Chercher les
coordonnées des peintres (haïtiens?) de l'école de Potopoto.
2 - Rencontre régionale des acteurs
Envisagée pour le quatrième trimestre 2014 au Conseil Régionale, elle porterait cette année sur la
Croissance verte. Les acteurs qui auraient des interventions à proposer peuvent le faire jusqu'à fin juillet.
Pour la Région, la thématique (croissance verte) laisse la place aux thèmes de l'eau, l'assainissement,
l'environnement, les projets concernant les collectivités, à débattre lors de tables rondes ou ateliers.

