
Compte-rendu de  réunion 
pour les acteurs de la coopération en  Haute-Vienne

Présents     : Léa Ressad (CRES Limousin), Liliane Desfossés (ATD Quart-Monde), Chantal 
Laval Maingraud (Na Semsé 87), Florence Garcette (Service des relations internationales 
- Ville de Limoges), Isabelle Granet (Artisans du Monde), Charline Brossard (CLSPS), 
Patrice Messinguéral et Nicolas Oxoby (Mas Eloi - Direction de la Jeunesse Ville de 
Limoges), Jean Forgerit et Guillaume Bertrand (MDH), Johanne (Les Amis de Sarah), 
Marie Claude Gouzou (CCFD Terre-solidaire)

Excusés : Béatrice Arquetout (Conseil Général de la Haute-Vienne), Michèle Demerliat 
(Solidarité Laïque), Stéphane Bobin (Les Enfants d’en Face - France), Région Limousin 
(Délégation à la coopération)

1 -   SOLISPHERE  

 - 17 Novembre :  Accroche thème « Droits à l’essentiel »

 - L’ENAD : n’a pas encore donné de réponse. Le C.C.F.D. doit les relancer.

 - Lieu : place Aimé Césaire (devant la médiathèque). Lettre à faire au maire avant et contact avec 
la  Médiathèque  pour  disponibilité  (M.D.H).  Voir  la  possibilité  d’une  exposition  de livres  ou de 
documents sur les Droits à essentiels dans chaque bibliothèque (M.D.H.).

2 - SEMAINE SOLIDARITE INTERNATIONALE

Le Rectorat  et  la  DRAF ont  été contactés pour  voir  la  diffusion vers les établissements.  Des 
actions de communication sur la S.S.I. pourrait se faire en lien avec le rectorat à l'automne. Pour  
mobiliser les écoles des documents ont été mis sur l'Intranet éducatif – Ville de Limoges. 

Le Mas Eloi et les écoles élémentaires de la Ville de Limoges en relation avec Terra cycle mènent 
une campagne sur le fait que tout est recyclable. Les stylos usagers sont ramassés et revendus 2 
cts  d’euro  au  profit  d’une  association  humanitaire.  L’association  retenue  est  «Un  enfant,  un 
cartable ». Demande d’une communication de cette opération sous le chapiteau et d’un stand de 
cette association. 

3 - LE CHAPITEAU

La société locatrice du chapiteau montera finalement celui-ci le vendredi matin et le démontera le 
lundi  matin.  Le  chapiteau  sera  donc  utilisable  à  partir  de  12h  pour  l'installation  et  14h  pour 
l'ouverture.

La question se pose de savoir s'il sera toujours possible d'utiliser  la sonorisation prêtée par la ville. 
Un courrier au Maire sera fait par la MDH pour une demande de mise à disposition du matériel 
(grilles, tables, chaises, barrières Vauban) et une sonorisation.

4 - MANIFESTATIONS SOUS LE CHAPITEAU

Donner  une  plus  grande  place  aux  associations  en  leur  donnant  un  plus  grand  espace.  Le 
chapiteau n’étant pas extensible, suppression de l’estrade. L’espace sera remplacé par un tapis le 
temps des manifestations culturelles.

VENDREDI APRES MIDI 

 - animations scolaires ? décision début septembre. / atelier bogolan prévu

 - Présence « Un enfant, un cartable »

 - Inauguration (rien de déterminé) :  la compagnie de danse africaine Lisanga, a été contacté et 
une rencontre aura lieu prochainement avec eux



SAMEDI MATIN 

 - Petit déjeuner Solidaire

 - Atelier Bogolan vers (de)10h30 à 12h30

SAMEDI APRES MIDI

 - 14 h   Atelier Bogolan (25 personnes maximum, sur réservation)

 - 16 h 30 Les Amis de Sarah thème Migration, temps 2 h 30 :danse , discussion – micro trottoir 
voir  avec le C.C.F.D. pour intégrer dans ce créneau un partenaire du CCFD sur le thème des 
migrants.

 - Prévoir un tapis de 6m x 6m – les Amis de Sarah doivent contacter l 'ATCRL

SAMEDI SOIR

 - 20h30 conteur Haïtien : Attention suite à un contact après la réunion avec le Secours Populaire, 
un  horaire  aussi  tardif  pour  le  conteur  ne  pourra  être  envisagé  (public  cible  les  enfants) :  le 
programme du samedi après-midi est donc à revoir

 - Possibilité d’une soupe pour ceux qui restent sous le chapiteau ?

DIMANCHE MATIN

 - Possibilité de l’atelier Bogolan s’il reste de la matière première

DIMANCHE MIDI 

 - Repas – trouver l’association

DIMANCHE APRES MIDI 

En partenariat avec la CRES et le mois de l’économie sociale et solidaire, conférence ou table ronde sur la 
question des médias :  journaliste  citoyen -  médias alternatifs.  Faire  venir  une tête  d’affiche (Médiapart,  
Politis...) et associer les journalistes et les médias locaux traditionnels et alternatifs.

5 Communication     :  

- Relancer le service communication de la ville pour les affiches et demander l’adresse de livraison

- Les affiches doivent être éditées le 15 septembre

- Les programmes départementaux de la S.S.I. doivent être arrêtés le 1er octobre 2012.

- Un pré-programme doit être envoyé aux périodiques institutionnels début juillet.

6 Divers partenariats     :   

- Dans le cadre de la S.S.I. et du mois de l’économie sociale et solidaire le film « Inside–Job » et 
débat sur la question de la dérégulation financière et les finances solidaires avec la participation de 
la  NEF – C.C.F.D – TERRE DE LIEN, LES CIGALES, LES AMIS DE LA TERRE, intervenant : Philippe 
CACCIABUE - Soirée prévue le mardi 20 novembre
- Dans le cadre du Festival  Alimenterre,  TERRE DE LIEN est intéressé par le film « Planète à 
vendre »

Prochain réunion lundi 10 septembre 2012 à 17 h 30
Lieu pressenti à confirmer : Conseil Général de la Haute-Vienne
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