
PROPOSITION DE COMPTE-RENDU 
REUNION DES ACTEURS 87 DE LA SOLIDARITE 

INTERNATIONALE du 10/09/2012

Présents : Liliane Desfosses (ATD Quart Monde), Isabelle Granet (Artisans du Monde), Chantal 
Laval-Maingraud (Na-Semsé 87), Chantal Grimal (MDH) , Michelle Demerliat (Solidarité Laïque 
87), Capucine Godinot (Terre de Liens) , Jean Forgerit (MDH) , Béatrice Arquetout (Conseil 
Général de la Haute Vienne) , Florence Garcette Lagier (Ville de Limoges) , Nathalie Brousse 
Mestre (Région Limousin), Johanne Hallez (Les Amis de Sarah), Guillaume Bertrand (MDH).

1. ORGANISATION DE LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE, S.S.I. /
Planning  prévu : 

 17 novembre : action Solisphère devant la B.F.M. de Limoges mais pas de réponse de 
l’ENAD.

 17 novembre à 20 h 30 :  Soirée concert à la Salle J. Lennon et informations, organisation 
par le Secours Populaire.

 19 novembre à 18h30 : Conférence-débat à l'Espace Noriac à Limoges proposée par la 
Maison de l'Europe « Les Droits de l’homme en Europe » avec M. Jean MORANGE, 
Docteur en Droit et professeur à l’Université de Limoges

 19 novembre à 20 h 30  : Film et débat Alimenterre « Planète à vendre » à Saint Junien avec 
Terre de Liens, Burkina 87... en lien avec le Mois de l'ESSolidaire

 20 novembre à 18 h 00 : Film –Débat « Inside Job » avec NEF, Terre de liens, Attac, Amis 
de la Terre, CCFD Terre Solidaire... – salle auditorium, BFM Limoges en lien avec Mois de 
E.S.Solidaire.

 Durant la SSI ou la semaine suivante, date et lieu à préciser, proposition de Solidarité Laïque 
pour informer sur l’éducation en Haïti. Une exposition (8 panneaux) sur des écoles et le 
foyer d' accueil ont été réalisés. 2 films DVD (total 35 mn) avec intervenants parisien et 
creusois. Le programme du chapiteau n’étant plus extensible, cette soirée aura lieu ailleurs 
mais sera incluse dans le programme de la S.S.I.

Un recueil de propositions d’interventions a été réalisé et adressé au Rectorat et à la DRAAF. Une 
fiche ATD sera à ajouter.
Pour le programme : Les  informations sur toute activité avec lieu, date, objet, doivent arrivées pour 
le 30 septembre 2012 à la MDH pour figurer dans le programme départemental SSI.

2. DEROULEMENT DU CHAPITEAU SSI  23-24-25 NOVEMBRE PLACE DE LA MOTTE 
LIMOGES

a) VENDREDI
Vendredi midi :  montage des stands et décoration.
Vendredi après midi : Les animations scolaires étant proposées directement dans les écoles pas 
d’animation prévue. Les stands associatifs et librairie devront être ouverts pour permettre attraction 
et échanges avec les passants.
Vers 18 heures : inauguration après les mots d’accueil et pots offerts - spectacle de la compagnie 
Lisanga (Association Wontanara)

b) SAMEDI : 
Matin : petit déjeuner solidaire et atelier Bogolan sur inscription.
Après midi : reprise de l’atelier vente Bogolan à 14 h 30.
Une discussion s’engage sur l’opportunité d’avoir à la même heure un conteur qui aura besoin de 
calme. Le Secours Populaire ne souhaitait pas en soirée ou le dimanche matin craignant la présence 



de moins de jeunes. Il sera recontacté pour en discuter. Le conteur serait mieux dans ‘l’heure du 
conte » à la BFM peut être. 
De 16h à 18h30 spectacle les jeunes des « Amis de Sarah» sur les migrations.
Témoignages : animatrice Johanne avec :
Une femme kurde militante avec traducteur,
Un témoin sur la place de l’expression artistique,
«Le torchon brûle, attisons-le» sur la place des femmes,
Un universitaire sur l' histoire, la sociologie, le limousin dans les migrations.
Le CCFD aura aussi un partenaire de Birmanie présent ce week-end sous le chapiteau reste à savoir 
s'il  est successible d'intervenir sur cette table ronde et/ou sur celle du lendemain . Le tapis de danse 
sera retenu à l’ATCRL par les Amis de Sarah. 

c) DIMANCHE :
- Repas : reste à déterminer – piste atelier cuisine B58 à étudier. 
- 14 h 30 : table ronde sur les médias. Thème « Traitement de l’information par les médias 
traditionnels et les alternatifs ». Intervenants : Mohamed Benchicou  journaliste africain Pour en 
savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Benchicou  - Un intervenant national pour 
aborder la mise en réseau des acteurs des médias alternatifs sur le plan international - le caricaturiste 
Zoétaba burkinabé invité par la Région Limousin - Club de la presse à contacter. L’animation 
pouvant se faire avec un journaliste du club à étudier.

d) Plan du chapiteau :
Guillaume présente le projet d’agencement. Une discussion s’engage sur le positionnement du 
chapiteau sur la place de la Motte en mettant le chauffage et la cuve fuel plutôt côté entrée parking. 
4 tentes seront comme en 2011 annexées, 2 sur une entrée – 1 vestiaire – 1 matériel. Une tente sera 
réservée pour l’exposition du caricaturiste burkinabé si les caricatures peuvent être présentées en 
dehors du chapiteau. Nous conservons les 2 entrées laissant un flux de passants. L’estrade est 
remplacée par un tapis 6 m x 6 m roulé, laissant de la place. Une partie sera dédiée aux stands de 
vente d’information, atelier Bogolan. Une autre partie à des expositions. 
Expos :  Enfants «Enfants d’en face» - ATD sur culture et exclusion - Planches du caricaturiste ( à 
confirmer)...
Un appel est lancé pour avoir un stand associatif de vente d’artisanat     : plusieurs associations 
pouvant se succéder, s’inscrire en précisant jour et horaire. «Na Semsé 87 » se propose, d’autres ?
Reprendre contact avec le Mas Eloi et l’association «Un enfant un cartable» et prévoir peut être un 
emplacement pour l'urne de l'action stylos recyclés.

3. INFORMATIONS DE LA REGION :
La délégation à la coopération se réorganise en deux services (service ingénierie et financements - 
service contractualisation et partenariat). La rencontre régionale annuelle aura lieu le samedi 1er 
décembre sous la coordination d'Emmanuelle Pallier-Valenzuela sur le thème du développement 
durable et de la solidarité internationale à l'échelle européenne. Le programme détaillé sera diffusé 
fin octobre. Les formations proposées par la région continuent - Pour en savoir plus : 
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article908

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 22 OCTOBRE 2012
A 17 H 30 à la Maison des Droits de l’Homme

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Benchicou
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article908

