
Réunion MDH le 12/09/2017 – Compte-rendu
Préparation des manifestations pour le Festival des Solidarités

Etaient représentés     :
MDH (Guillaume), les Petits débrouillards (Estelle), ADM (Isabelle), Diofior-
Développement (Simone), ATD Quart monde (Jean-Michel), Na Semsé 87 (Chantal)
Annabelle Christophe : Comédienne (proposition de lecture active)
Excusée : Aide à l’Enfance Tibétaine (Françoise)

1- Bien se rappeler que la Semaine de la Solidarité Internationale est devenue le Festival 
des solidarités et que le chapiteau de la SI devient désormais le « Forum des 
Solidarités ».
Matériel obtenu place de la Motte pour les 17 et 18 novembre après les démarches 
entreprises par les membres du collectif auprès de la mairie  :
1 petit chapiteau de 40m2 et 12 petits chapiteaux de 9m2
La disposition reste à voir, pour optimiser l'espace, la circulation des visiteurs, tout en 
tenant compte des aléas de la météo.

2- Associations présentes ou pressenties     :
ISF ?, Sans papiers (+ Moussa ?), Libraire « Le temps de vivre » Aixe/Vienne, ADM, 
Limousin Palestine, Solidarité  laïque ?, Objectif Diofior-Développement, Na Semsé 87 et 
MDH, AET, ATD quart monde… présence à confirmer dès que possible.

3- Pré-programme sur les 2 jours     : 17 et 18 novembre

Vendredi matin Si installation terminée : ouverture à 10h

Ouverture 10h : Animation scolaire À préciser avec Solidarité laïque, Na Semsé
87, Les Petits débrouillards, ISF...

Vendredi après-midi

14h-17h Animation scolaire Comme le matin

17h-18h  Focus sur un pays ?

18h-19h Inauguration-musique- apéritif Triana Flamenca (Isabelle les contacte)

Samedi matin

9h-12h « Grignotage solidaire » ADM
Prévoir 3 tables (hautes pour manger 
debout : Jean-Michel recherche, soit 
basses, ADM peut prêter)

Samedi après-midi

14h30-15h Focus sur un pays 

15h-16h Lecture active et projection 
sculptures

Annabelle Christophe intervient

16h-17h Intervention Jeunes Unicef ? Chantal prend les contacts



17h-18h Temps de clôture en musique Yveline ou autres, à voir.

4- Pour les petits chapiteaux     :
En prévoir un spécifique pour d'autres lectures (toujours en lien avec les sculptures de 
Laongo)
possibilité de coupler 2 chapiteaux pour un espace plus grand (dans ce cas, 2 
associations sont réunies)
pour ADM, voir à conserver 2 espaces ou à  placer les stands à l'intérieur du grand 
chapiteau.

5- Sous le grand chapiteau     :
Organiser un espace pour l'intervention d'Annabelle (lecture et projection)
prévoir un autre espace avec quelques chaises pour mettre en place les autres activités 
sur les 2 jours.

6-Trois soirées thématiques     :
le 18/11 à partir de 19h Soirée à l'Espace Cité sur l'Economie Sociale et Solidaire.

Intervenants à trouver 
Présence de deux burkinabé (Association  « Zoodo-Action-Solidarité » du Plateau central)
Cocktail à 19h sur inscription au tarif de 5 euros.

les 21 et/ou 29/11 à partir de 18h30/19h à l'auditorium de la BFM. Intervention des
associations Campus à cultiver  et Limousin-Nature-Environnement  autour du film
« Bugs ». Dégustation d'insectes ? *

*Nota : Depuis la réunion, on s’oriente vers l’organisation d’une soirée avec le film Bugs à l’ENSIL à
une date à définir – La soirée du 21 serait consacrée au thème des migrants : A confirmer lors de la
prochaine réunion 

Les 21 et/ou 29/11 à partir de 18h30/19h à la BFM. Projection du film  « L'or du  
Faso » en présence du réalisateur. Réflexions sur l'extraction minière et les mines.
Intervention  d'associations  limousines impliquées sur  le  territoire  (« Stop-Mines  
87 »).

le  7  octobre, journée  rencontre  formation  à  la  Ruchidée  (rue  de  la  Croix  Rouge  à
Limoges)  sur  le  Festival  des  Solidarités,  l’éducation  à  la  citoyenneté  et  la  solidarité
internaitonale dans ce nouveau contexte et  les moyens de diffuser largement ces notions
et  d’échanger  entre  les  collectifs  du  Limousin.  Approche  et  mise  en  œuvre  du  projet
« Akathon » avec la fabrication des supports « Super-Héros ».
Pour en savoir plus et s’inscrire     :  
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2344

7-     Lancement «     Festival de films Alimenterre     »

Une réunion dédiée à l’organisation de celui-ci est prévue le mardi 19 septembre à 18h à
la MDH

le 16 octobre   salle du Temps libre à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation,
lancement de la campagne Alimenterre avec Limousin-Nature-Environnement et Campus
à cultiver, table ronde après la projection du film « Nourrir une métropole » - La salle du
temps libre derrière la mairie est réservée pour la soirée

https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2344


Prochaine réunion
   le 11 octobre, 14h30 MDH

 pour finaliser les activités du programme et planifier les achats divers


