
Compte-rendu  de la réunion  des acteurs 87  de Solidarité 
Internationale du 10 mai 2012 - Limoges

Présents: Amis de Sarah, CLSPSahraoui, Centre Loisirs Mas Eloi, Na Semsé 87, Secours 
Populaire ,Terres de liens, Conseil Général service relations internationales, Ville de Limoges 
service relations internationales, M.D.H.
Excusés: CRES, Enfants d' En Face, GABLIM.

Après un tour de table de présentation et l’approbation du dernier compte rendu, est abordée 
l'organisation de la Semaine de la solidarité internationale (SSI) du 17 au 23 novembre avec pour 
accroche thème « Droits à l'essentiel ».

I- Solisphère et autre proposition:
Le CCFD et la MDH ont pris pris contact ( tel et courrier) avec l'école ENAD pour solliciter leur 
implication dans la réalisation d'une solisphère sur Limoges le 17 /11. Réponse à venir...
Le Mas Eloi ne souhaite pas reconduire  une solisphère comme en 2011 car c'est un travail 
compliqué et avec les jeunes. Il y a un besoin  de nouveauté. Le club solidarité, jeunes de 8 à 12 ans 
commence un autre projet très concret : la récupération de stylos usagés. L'objectif est double : 
montrer l'utilité du recyclage par rapport au gaspillage et participer financièrement à une action 
associative pour scolariser d'autres enfants. L'entreprise«Trieur d'élite» donne un centime par stylo , 
le Mas Eloi redonnera l'argent à « Un enfant un cartable». La récupération commence pour tous les 
types de stylos usagés. Il est suggéré d'étendre la communication de cette action aux autres centres 
de loisirs et lieux ressources sur des quartiers avec blog, flyers de présentation,  voire une rencontre 
entre enfants.

II- La S.S.I:
Comme convenu, une fiche  de proposition d'interventions associatives pendant la semaine a été 
réalisée,  elle est à retourner à la MDH avant le 21 mai. C'est un outil d'inventaire régional pour 
faire des propositions d'animations scolaires. Qui ? Sur quel thème? Avec quels moyens: expo, film, 
jeu , animation etc...? Un document A4 recto verso a  aussi été réalisé pour présenter la SSI avec des 
éléments limousins. Après la phase de collecte de ces informations,  aura lieu début juin une phase 
de diffusion aux divers établissements scolaires. La proximité et les outils ( classes théâtre, salle) du 
lycée Limosin sont signalés, M. Delost est le proviseur à contacter.
Un contact a été pris avec le chargé de mission du Rectorat pour une communication  auprès des 
établissements en juin  et  des  panneaux d'exposition sur la SSI, dans le hall du rectorat seraient 
envisageables à l'automne.
L'association «Terres de liens» réalisant des achats de terres  locales pour installer des paysans 
s'intégrerait dans le festival  de films Alimenterre lié à la SSI. Le thème du foncier et de 
l’accaparement des terres, ici et ailleurs, peut nourrir un débat.
Le 17/11  salle J. Lennon , un concert de soutien pour une bibliothèque en Haiti est prévu par le 
Secours Populaire.

III- Chapiteau de la SSI du 23 au 25 novembre :
La place de la Motte est réservée, la demande de subvention municipale permettant la location du 
chapiteau sera présentée au Conseil du 25 juin.
Déroulement:
Vendredi matin montage professionnel du chapiteau, à partir de 12h mise en place du matériel et des 
stands par les acteurs. Selon les réponses aux propositions il y aura ou non une animation scolaire le 
vendredi après midi ( de 15h à 16h?).L'action recyclage  des stylos du Mas Eloi pourrait avoir un 
espace  avec une urne transparente et de l'information. L' artiste teinturier burkinabé, invité par la 
Ville de Limoges, réalisant des bogolans (tissus teintés à la main originaires du Mali, du Burkina 
Faso et de Guinée)  sera présent sous le chapiteau. Inauguration vers 18h :  La compagnie Lisanga 



est d'accord pour un spectacle africain, La MDH doit la recontacter.

Samedi après midi : Proposition adoptée des Amis de Sarah  qui avait soutenu le groupe de filles 
pour leur spectacle en 2011 sur les stéréotypes féminins  et le débat avec « le torchon brûle, attisons 
le» .Ce groupe a créé une association «Solide air», 6 filles de 16/18 ans qui travaillent sur un 
spectacle  de 30 mn« Partance» sur migrations et territoires avec un regard féminin. (Donné dans 
deux foires biologiques, leur but est aussi de financer un départ en vacances) .
Un débat pourrait suivre, introduit par un micro trottoir, un apport historique et des témoignages, 
l'animation serait préparée par Johanne des Amis de Sarah.
A étudier la possibilité d'un conteur Haïtien de 18h à 19h30, le secours populaire va s'informer.

Dimanche: le repas  convivial est maintenu, structure à chercher. Pour le débat, l'actualité nous 
guidera mais avec la  difficulté d'avoir un thème pas trop grave, type finances internationales ou 
paradis fiscaux mais nourrissant quand même un public militant venu déjeuner.
Le thème Droits de l'enfant va -t-il pouvoir mobiliser? En 2011, l'assistance nombreuse sur les 
révolutions arabes a été suscitée par des intervenants faisant aussi écho pour une population de 
Limoges originaire du Maghreb.
Avoir aussi un moment de détente musicale.

Financement:
Concernant le chapiteau, chaque année un montant équivalent à 1000 euros est dédié à couvrir les 
frais de déplacements des intervenants et indemniser les groupes qui se produisent (Financement 
inclus dans la subvention versée par la Région Limousin à la MDH dans le cadre du programme 
triennal de mise en réseau des acteurs de la solidarité internationale).

Communication:
Des grandes affiches seront imprimées par la MDH. La Ville de Limoges est sollicitée pour 40 
emplacements type Decaux et les journaux d'annonces électroniques. Le Conseil Général est 
sollicité pour 40 emplacements d'abri-bus. Pour les journaux écrits des collectivités, les 
informations doivent être transmises en juillet.

La prochaine réunion aura lieu à Limoges le mardi 19 juin à 17h30 -  au Conseil Régional - 
Salle Etang des Landes


