Compte Rendu de la réunion de concertation des acteurs 87
du 15 février 2016 - Limoges
Présents: Aide à l'Enfance Tibétaine ( Françoise Cournède), Agir ABCD/Gestu (Amadou
Diouf, Daouda Camara), Artisans du Monde (Isabelle Granet), Na Semsé 87 (Chantal
Laval Maingraud), Objectif Diofior Développement (Simone Leblanc), Solidarité Laïque 87
(Annie Soulier ), Région ALPC service coopération (Sylvain Davilat), Maison des Droits de
l'Homme ( Guillaume Bertrand, Chantal Grimal)
Excusés: Michèle Demerliat (Solidarité Laïque), Françoise Leflaive (MDH), Ingénieurs
Sans Frontière, SOS racisme 87.
Bilan de la Semaine de la Solidarité Internationale SSI novembre 2015 :
Au niveau des 3 départements du Limousin , il y eu 75 événements proposés avec plus de
120 acteurs mobilisés dans 14 villes. La couverture de presse écrite a été variable avec
plus d'une quarantaine d’occurrences d'articles où la SSI est citée mais parfois juste
quelques lignes comme en Haute Vienne. France 3 a fait un reportage de 2mn sur le
chapiteau de Limoges ainsi que France bleu. Mais en l'absence d'impact médiatique
national, la SSI a du mal à se faire connaître du grand public.
Au niveau du chapiteau de Limoges:
Le contexte des attentats meurtriers du 13/11 et une pluie/tempête le vendredi peuvent
expliquer une baisse globale de fréquentation mais non ressentie par tous les participants.
AET: même bon niveau de fréquentation de leur stand et grand succès du repas de
dimanche (75 pers) puisque du monde a été refusé.
S.L: grande satisfaction car questions nombreuses au stand suite aussi aux attentats du
Mali.
Obj. Diofior : stand extrêmement positif, contacts, occasion d'information sur la
coopération décentralisée de Panazol
A.D.M : petite baisse de la vente mais maintien des petits déjeuners autour de 80 toujours
apprécié par sa convivialité.
NSemsé87 : très heureux de l'affluence et des contacts.
Betu : première présence, beaucoup de passage avec des contacts, liens nouveaux.
MDH transmet la satisfaction de l'association des sans papiers 87 de pouvoir être présent
pour rendre visible cette solidarité et dialoguer sur ce thème des migrants.
Les tables rondes ont été appréciées car intellectuellement très nourrissantes. Il est
souligné la qualité du témoignage de la partenaire burkinabé sur les violences faites au
femmes le samedi et le débat de haut niveau du dimanche avec le partenaire sénégalais
en particulier et les autres intervenants .
Inauguration réussie malgré le temps avec le passage de M Brutus conseiller municipal et
un beau spectacle.
Il a été redit le regret de la suppression des animations scolaires prévues le vendredi
aprèm midi ,comme d'une association qui a délaissé son stand avant la fin.
Il est réaffirmé que l'on s'engage pour tout le week end, faudrait-il en arriver à une
convention ou une participation financière?
La Charte de la semaine souligne que la vente n'est pas l'objectif mais l'occasion de
sensibiliser au-delà du don et de l'urgence sur des actions de partenariat solidaire.
La réponse positive de la Mairie étant arrivée en mai, plus de délai pour obtenir les
emplacements d'affichage Decaux. Le conseil départemental en a affiché une vingtaine ?
en Haute Vienne.

Perspectives 2016:Il est décidé d'organiser un chapiteau de la solidarité internationale en
2016. La MDH, en prévision, a déjà posé une demande subvention spécifique de 4000
euros à la Mairie.
9e Rencontres Régionales du 14/11/2015:
Le thème était: « Si on ESSayait la coopération économique, sociale et solidaire ?»
voulant faire un lien avec l'économie sociale et solidaire. 100 participants, essentiellement
des acteurs de S.I. débats et échanges jugés intéressants mais constatation d'une
difficulté à mobiliser le secteur de l'ESS.
Ce croisement entre réseaux est difficile à réussir. Il y a deux ans, on peut citer
l'expérience de Tulle où une soirée avait permis de mobiliser aussi bien le public de l'ESS
que celui de la solidarité internationale. Pour les éditions futures, nul ne sait pour l'instant,
dans le cadre de la nouvelle région ALPC, comment se structureront les rencontres
régionales de la coopération.
Il est rappelé le dispositif de la SSI: la MDH est reconnue comme CORAS c'est à dire
structure de coordination sur un territoire de la semaine. Une partie de ce travail du
salarié, Guillaume Bertrand, correspond aussi à une part du dispositif financier régional
entrant dans le "DISMUT"' pour l'animation de notre territoire.
Artisans du Monde suggère que les associations qui profitent du travail de la MDH se
posent la question de la soutenir par une adhésion, voire un mode de participation à
définir.
A propos du processus de rapprochement entre acteurs
de la nouvelle grande région
La MDH continue de se concerter dans le cadre de l'Alliance pour l'Education à la
citoyenneté et la solidarité internationale (ECSI) à l'échelle de l'ALPC (la grande région).
Elle regroupe le RADSI pour l'Aquitaine www.radsi.org , Kurioz ( le Poitou Charentes)
www.kurioz.org et la MDH (Limousin). Dans ce cadre, des réunions au moins mensuelles
se déroulent soit en mode visio-conférence ou en réel. Un réseau multi-acteurs unique de
la grande région devrait se constituer dans les prochaines semaines résultant du
rapprochement de Cap Coopération www.capcooperation.org et de RESODI www.resodi.fr
Une réunion se tiendra le 18 mars à Angoulême entre les membres de l'Alliance et les
réseaux multi-acteurs pour travailler sur l'articulation entre l'alliance et le futur réseau
multi-acteurs.
La Prochaine réunion de concertation pour la Haute Vienne est programmée le
mardi 26 avril à 14h30 dans une salle du Conseil Régional Régional à définir.

