Compte-rendu - Réunion de concertation
des acteurs de Solidarité Internationale de Haute Vienne 17.01.2012
Présents : Amis de Sarah, AAPF(Guinée), Gestu (Sénégal), CCFD Terre Solidaire, CRES
Limousin, Solidarité Laïque, les Services Relations Internationales de la Ville de Limoges
et du Conseil Général, M.D.H.
Excusés : Artisans du monde, Enfants d'en Face France, Na Semsé 87, Délégation à la
Coopération de la Région Limousin.
1 - Bilan de la SSI 2012 :
Ville de Limoges:
Grande satisfaction des interventions de l'artiste Maïga Bonkana avec les ateliers
Bogolan. 5 écoles visitées. Il n'a pu répondre à toutes les demandes. Retour positif des
participants aux ateliers sous le chapiteau qui ont bien contribué à l'animer de façon
concrète. Avis favorable pour renouveler la présence d'artistes mais comment , avec l'aide
de l'enseignant, passer mieux du travail d'artiste à la notion de solidarité internationale ?
Intérêt des contacts et préparation des classes avant les interventions.
Le centre des jeunes du Mas Eloi a dit sa satisfaction de son implication dans la semaine
(musique, dessins, bogolans, action stylos qui continue) et est prêt à continuer avec une
préparation dés septembre.
L'affluence du chapiteau , avec un public varié comprenant des jeunes, la qualité et le
dynamisme de l'inauguration et des spectacles sont soulignés.
Conseil Général:
Bilan positif : le lancement par la Solisphère ( 17/11) devant la BFM est intéressant pour
toucher un public différent et annoncer la semaine.
Le chapiteau a crée de jolis moments entre un public mélangé et intergénérationnel, bon
équilibre entre les débats, les stands, les spectacles. La présence de partenaires donne
une réalité importante.
Conseil Régional:
Le service a transmis son évaluation très positive avec une bonne participation pour la
semaine d'acteurs variés sur les 3 départements et l'intérêt de la présence des partenaires
invités.
CRES Limousin
Elle souligne l'intérêt de la conférence sur les médias avec des partenaires de divers
pays et le bon complément des dessins du caricaturiste Hamidou Zoetaba.
Solidarité Laïque:
La déléguée SL 87 a apprécié le chapiteau (espace, organisation, animations) qu’elle ne
connaissait pas. La soirée destinée au Foyer des enfants de Roseaux en Haïti (exposition,
film, débat) a réuni peu de monde mais a permis des échanges de qualité entre
responsables d’associations.
CCFD:
La solisphère, au delà d'une esthétique peut être moins bon qu'en 2011, a bien joué son
rôle d'annonce et a porté un message sur les droits essentiels communs à tout être
humain. Il y a eu de bonnes discussions avec les passants, avec des enfants, avec un bon

retour des messages sur papier ou ardoise. L'accordéoniste improvisé a ajouté un
caractère joyeux utile dans ce lieu de passage.
Agencement du chapiteau meilleur qu'en 2011.
Amis de Sarah:
Globalement les échanges sous le chapiteau ont été plus importants, avec de grands
moments d'émotion pour les artistes vu leur implication dans le spectacle et le public
nombreux, de belles discussions ont eu lieu. Cohabitation un peu compliquée avec la fin
du petit déjeuner d'ADM pour leur échauffement sur un tapis occupé. Finir le petit déjeuner
à 11h30, conserver une ambiance sans énervement entre nous.
La librairie Chantepages a fait remonter sa satisfaction, un peu moins vendu mais contacts
variés . La richesse et le choix de ses livres sont soulignés.
Communication:
Affiches: les couleurs vives sont bien perçues mais plusieurs acteurs demandent de
mettre plus fortement en valeur les termes « semaine solidarité internationale » et non
« droits à l'essentiel » qui ne sont pas déchiffrés comme étant de la solidarité. C'est un
slogan national à intégrer localement encore en 2013.
Ecoles :Le recueil des intervenants transmis au Rectorat, DRAF, participation à la
journée sur le développement durable à Ester ...n'ont pas généré de retour malgré
l'énergie dépensée. Le garder quand même en actualisant avec des photos et des actions
clefs en main . Il reste que le meilleur canal d'informations est la connaissance directe
d'enseignants .
Impact médiatique régional : Presque deux fois plus d'articles presse écrite pour la Haute
Vienne qu'en 2012 ( plutôt en colonne), très bonne couverture en Creuse et Corrèze (mais
avec des pages entières ou demie ), 4 passages sur France 3, RCF (plusieurs émission) ,
Beaub FM... Le Conseil Général l'avait mis sur son site en page actualités, la Ville avait
mis un article court dans son magazine renvoyant un lien du programme.
Il y a une unanimité pour se réjouir de la réussite du chapiteau 2012, l'affluence est
évaluée autour de 1800 personnes, le travail pour y arriver est énorme , toujours
perfectible ainsi que pour la semaine SSI.
La répercussion médiatique semble avoir été globalement assez bonne dans les autres
régions contrairement au niveau national où demeurent de grandes difficultés pour faire
passer cette information dans les médias nationaux. L'équipe nationale de la Semaine
travail avec une agence de communication a l'idée d'organiser une exposition sur le parvis
de l'Hôtel de Ville de Paris avec l'espoir d'avoir en 2013 de meilleures répercussions
médiatiques.
Plus de soixante événements sur la région ont eu lieu avec des croisements d'acteurs
multiculturels avec des actions qui conernent aussi l'Est de la région comme Ussel,
Aubusson et Felletin . Environ la moitié des actions ont bien fonctionné avec une difficulté
pour un certain nombre d'entre elles d'attirer du public.
2 - Perspectives S.S.I. 2013:
A l'unanimité présente, il est demandé aux associations de participer aux réunions

de concertation pour préparer cette semaine, ne pas attendre octobre pour se
manifester, Guillaume Bertrand a besoin de connaître les projets à l'avance.
C'est tout le sens du travail et de l'intérêt de la concertation: se faire connaître, connaître
les autres, mutualiser des compétences et des moyens au cours de réunions complétant
d'éventuels autres contacts mails etc....Il est souhaité que chacun fasse un effort pour
dépasser son propre intérêt, même si les forces militantes sont parfois faibles, pour
tendre vers un esprit plus collectif d'échanges.
Exemple: l'organisation du mois sur Haïti dans sa globalité a été connu tardivement par la
MDH pour mieux être valorisé dans le programme.
Dés la réunion d'avril, des propositions concrètes sont à chercher concernant les
thématiques souhaitées, suggestions d'animations pour avoir un premier pré-programme
en juillet.
Réflexions sur l'opportunité de la date de la semaine, c'est une période où beaucoup
d'associations sont dans la recherche de dons ce qui n'est pas le but de la semaine et la
saison limite les animations extérieures. Le national le sait, la MDH le redira au niveau des
instances nationales.
Suggestions d'améliorations du chapiteau :
Faire un tract simple sur le programme chapiteau à distribuer ce week-end là et afficher
les animations aux deux entrées.
Ateliers d'animations à développer tout en gardant un équilibre entre les stands et les
ventes d'artisanat et commerce équitable qui accrochent le passant.
Inauguration et spectacles: mettre des rangées de chaises devant pour une visibilité à
l'arrière.
Repas satisfaisant ( en augmentation), revoir le tassement des chaises au milieu et
regrouper les convives.
3 - Questions diverses:
Forum Social Mondial, FSM:
Un FSM a lieu tous les deux ans, le prochain se tiendra à l'université de Tunis du 26 au
3O mars. La MDH , centre RITIMO, aura un délégué avec Guillaume Bertrand.
Possibilité d'organiser un FSM étendu avec une visioconférence dans un lieu à trouver ici
et des acteurs participants là bas. Artisans du Monde et le CCFD auront des délégués et
peuvent participer.
La B.F.M a une salle équipée avec technicien, libre le 27 ( trop au début du forum) et le 30
(veille de Pâques) .
Utilité de prévoir des thèmes, une animation si la technique se montre défaillante pour
permettre quand même des échanges entre participants. Le Conseil Général aurait peut
être une salle mais pas de technicien ( à confirmer).
Les thèmes pourraient être: ( à étudier et selon les partenaires trouvés sur place)






Suites des « révolutions » en Tunisie et monde arabe
Conflits et nos relations avec l'Afrique de l'Ouest
Droits des femmes: régression ou espoir ?
Accaparement des terres
Responsabilité environnementale des entreprises

Formations:
- Le cycle de formation du Conseil Régional concernant la période 2013-2014 sera connu

en avril ou mai 2013, une fois le marché retenu.
- Une formation sur les moyens d'évaluation de l'empreinte carbone des activités
associatives est prévue à la MDH un samedi matin, date à confirmer(février ou mars)
Prochaine réunion de concertation et d'organisation de la semaine de la solidarité
internationale le JEUDI 4 AVRIL à 17h30 au Conseil Général - Salle du bureau.
Elle est ouverte à tous les acteurs qui veulent proposer des activités mais aussi à ceux qui
veulent simplement s'informer sur cette semaine, en cas d'impossibilité de déplacement
merci de donner vos idées par mail.

