
Compte-rendu  Réunion des acteurs de la Haute Vienn e
 Jeudi 4 septembre au Conseil Régional

Présents : ATD Quart Monde, Lions Club, SOS Racisme 87, Région Limousin, Les Amis 
de Sarah, Objectif Diofor Développement, Ville de Limoges, Na Semsé 87, ADM Limoges, 
Incroyables Comestibles, ISF, MRAP, MDH
Excusés : ESF, Eclaireurs de France

Rappel : la Semaine de la solidarité internationale se tiendra du 15 au 23 novembre Pour 
en savoir plus sur celle-ci : www.lasemaine.org

1  -  Rencontre  régionale  des  acteurs  de  la  coopérati on  organisée  par  la  Région
Limousin le samedi 15 novembre.
-  La veille,  le  14/11 à 20h salle de projection du Conseil  Régional,   projection du film
« Chemins de développement » sur le Pérou. Présence envisagée de Stéphane Cambou,
échanges prévus avec la salle.
- Le 15/11 à l'hôtel de Région : « Quelles solidarités pour une croissance verte »
10h : Table ronde sur la transition solidaire pour une croissance verte. Il conviendra de
bien définir  la  notion de « croissance verte »,  place sera faite  à  tous les participants.
Interventions prévues d'Ismaël Millogo, Jean Bernard Damiens. Débat prévu.
- Ateliers 14h assuré par Microsol sur la compensation carbone, la place des femmes et
des  jeunes  dans  les  problématiques  économiques.  Atelier  à  15h45  implication  des
entreprises
- 17h  L'économique et l'Environnement. Conclusion.
- Expositions dans le hall à déterminer

Le choix de la date (15/11) va s'avérer difficile pour les acteurs qui organisent des actions
ce  jour  là  dans  le  cadre  de la  Semaine  de  la  solidarité  internationale  notamment  en
Creuse et en Corrèze. A voir cependant s'il ne sera pas possible d'organiser des échanges
d'intervenants selon les diverses programmations...

2 - Semaine de la solidarité internationale (SSI).

2-1 La solisphère :  Sa mise en place le 15 novembre devant la médiathèque sera difficile
en même temps que la rencontre régionale, à voir si l'animation peut se faire en parallèle
ou près du chapiteau les 21,22 et 23/11.

2-2 Chapiteau  du 21 au 23 novembre place de la Mot te : 
La place de la Motte est réservée, le chapiteau loué, le matériel et le financement de la
ville de Limoges ont été obtenus.
Ebauche sur le déroulement
Vendredi, l'installation intérieure se fera à partir de 10h
Ouverture au public dès 14h
Scolaires attendus : une classe du Roussillon pressentie.
Activités à destination des scolaires :
3  ateliers  tournants :  un  « café-philo »  sur  la  notion  de  solidarité  ici  avant  même  de
l'ailleurs, un atelier photos-langage sur le même thème, un atelier créatif (confection de
cartes sur  des thèmes/africain  ou tibétain stands présents sous le chapiteau),  Ateliers
assurés par les Amis de Sarah, ….  et Na Semsé 87. Propositions d'un atelier « Jeu de
rôle »,  à redéfinir.  Il  conviendra d'insister sur la solidarité ici,  chez nous,  à nos portes
(racisme à l'école très présent), fixer un objectif simple - d'un exercice de théâtre-forum



avec une classe de jeunes étrangers... Peut-être un peu délicat à mener.
ISF : les étudiantes constatent  les difficultés rencontrées l'an passé pour les jeux qu'elles
avaient proposés (trop longs et inaudibles dans le va et vient des visiteurs),  elles vont
chercher s'il y a d'autres possibilités.

Inauguration : Un spectacle de 30 mn environ est recherché, budget entre 100 et 200 €.
Voir  association du  Val  de l'Aurence  (« Bar  sans alcool »),  le  groupe de percussions,
Franck Constant, Carlos, Free Style MB ou Mangane...

Samedi matin
ADM assure  le  petit  déjeuner  solidaire.  Une  musique  de  fond  serait  bienvenue...  Le
représentant du Lion's club voit pour un violoniste (budget possible de 100 euros)

Samedi après-midi.
- Table ronde sur l'engagement des jeunes dans la solidarité internationale. Projet des
Eclaireurs :  témoignages  envisagés  -  Ingénieurs  sans  frontières  peuvent  intervenir
(habitude  des interventions de sensibilisation)  Chercher  au CRJ ou  vers  Animafac un
intervenant susceptible de mener le débat et apporter une touche théorique après les
témoignages. Hypothèse à creuser du côté des Corpo étudiantes, du lycée des Vaseix ou
St Jean.
-  Spectacle  des  « Amies  de  Sarah ».  L'atelier  des  jeunes  filles  a  mis  en  scène  les
questions des adolescentes, saynètes sur la vie des ados. Durée intervention 40 mn.
A prévoir des praticables, le tapis 6x6m ne semble pas nécessaire.

Dimanche.
Pour l'instant, aucune activité n'est prévue le matin.
Le repas n'est pas non plus défini.

Table ronde sur les transitions solidaires et énergétiques est envisagée 
ATTAC pourrait solliciter la venue d'un intervenant (Geneviève Azam pressentie)…. et ESF
avec Marc Bellanger sur les questions d'énergie.
Une animation sur l'agriculture en biodynamie avec les « Incroyables comestibles »,  et
une action avec des bacs de culture disposés place de la Motte pourrait être envisagée et
mettre encore en avant la solidarité locale avant l'internationale.
Les  tentes  extérieures  pourraient  être  dédiées  à  l'expo  Alimenterre,  et  à  cet  espace
« agriculture », avec un échange de graines ou de plants.

Une animation de clôture reste à trouver.

Stands : Les associations actuellement positionnées pour tenir un stand : ADM, Enfance
tibétaine, Objectif Diofor Développement (avec une expo photos), ESF (avec expo), Lion's
club (avec un panneau expliquant leurs actions dans le domaine de la santé), librairie,
Ingénieurs SF (avec expo sur les « Impunis » et le Nigéria), Na Semsé 87, SOS Racisme.
La collecte de stylos se poursuivra (coopération Service Animation-jeunes de la Mairie et
UEUC), une collecte de lunettes par le Lion's club sera initiée.

2-3 Le Festival de Films Alimenterre se déroule du 15/10 au 30/11
La liste  des films disponibles est  distribué aux participants.  Voir  site  Festival  de films



Alimenterre : http://www.festival-alimenterre.org/edition-2014/programme
Il y a la perspective d'organiser des séances à Limoges, St Germain les Belles, St Junien,
Panazol (?)  pour organiser  uneséance.
ATTAC propose une soirée autour du film « Sans terre, c'est la faim ».
Date limite pour caler les dates avant le 30/09 pour figurer dans l'agenda du mois du doc'

2-4  Autres  évènements :  Les  événements  hors  chapiteau  assurés  par  les  acteurs
régionaux, doivent être signalés avant le 5 octobre pour le bouclage du programme de la
SSI en  Haute Vienne 

La prochaine réunion actée pour le 2 octobre ne se fera pas 16h au CR mais à partir
de 17H (Salle Etang des Landes) en raison d'un prob lème de disponibilités de salles
à la Région.


