Compte-rendu Réunion du 22/09/16 - Limoges
Organisation des acteurs en Nouvelle-Aquitaine Semaine de la solidarité internationale

Etaient présents : MDH, Théâtre Illusia, ISF Limoges, Solidarité laïque, ATD Quart monde, Objectif
Diofior, Mak'Ako, ADM, CCFD, Les enfants du Tibet, Na Semsé 87.

1er point : la Nouvelle Aquitaine
La MDH participe aux réseaux qui se constituent avec l'unification des 3 anciennes régions.
- RMMA : Assemblée plénière le 23/09 à Angoulême, elle réunira Poitou-Charente, Aquitaine et
MDH dans leur aide aux acteurs de la Coopération internationale (en direction des collectivités
territoriales, des entreprises, facultés,...)
Une assemblée constituante est prévue début 2017.
3 ateliers seront formés : 1-sur les statuts et la gouvernance du Réseau, 2- sur les logiques
territoriales (répartition des missions sur les territoires), 3- sur les activités de ce futur réseau.
- Alliance : Constituée de Kurioz (86), du Radsi (33) et de la MDH pour des actions d'Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité internationale à l'échelle des associations locales.
La MDH travaille déjà avec l'Alliance sur la Semaine de la Solidarité internationale et le festival de
films Alimenterre. Chacune des 3 structures recrute un volontaire dans le dispositif du service
civique (La MDH est en cours d'agrément). L'alliance s'est lancé dans un accompagnement via le
DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) pour établir le cadre juridique de la nouvelle structure à
mettre en place et préciser les axes communs d'activités pour une meilleure efficacité...
Dans les projets notables :
- La Coopération que la MDH avait avec les partenaires issus de la Société Civile de la Région du
Plateau Central au Burkina Faso va se faire désormais dans le cadre de l'Alliance pour l'ECSI à
l'échelle de la Nouvelle Aquitaine. Ce partenariat repose sur trois inovations qui sont celle d'établir
une coopération sur des actions d'ECSI (Education à la citoyenneté et la solidarité internationale),
la réciprocité des échanges et sur la base d'une situation similaire ou les organisations de la société
civile de trois territoires (anciennes régions en France, provinces au Burkina Faso) se structures à
l'échelle de leur grande région respective.
- Mutualisations d'outils sont envisagées (par ex. le « bidonville » de Kurioz qui tourne
actuellement en Aquitaine et une tournée est envisagée à compter du second semestre 2017 en
Limousin).
- La préparation des Assises nationales de l'ECSI qui devraient se tenir en Nouvelle-Aquitaine sera
menée pour une date fin 2017/début 2018.
La MDH accueillera des formations :
- les 28 et 29 octobre « Comment communiquer par les médias et internet » (intervenant MDH +
professionnels des médias)
- les 1er et 2 décembre sur l'accompagnement et la méthodologie de projets avec des intervenants
de Cap Coopération et l'IFAID.

2ème point : le Chapiteau de la Solidarité

18 au 20 novembre
L'association des « Verres à pied » se retire du projet et organisera une soirée en-dehors de la SSI.

Programme prévu à ce jour :
Vendredi matin à partir de 10h installation du Chapiteau et des stands
Ouverture au public à 14h.
14h-15h30 Animation scolaire avec Solidarité laïque et Na Semsé 87
Thème sur le climat (activité sur les arbres)
Une classe de l'école Léon Blum ou de Panazol ? Se pose le problème crucial des autorisations de
sorties pour les scolaires dans le cadre du plan Vigipirate. (Chantal se renseigne)
17h Table ronde sur les droits des Femmes avec Fatimata Sinaré (invitée burkinabé) et Johanne
Hallez (témoignera de la Caravane des Femmes au Burkina)
18h30 Inauguration avec l'animation du groupe Capuera 87.
Samedi
Matin Petit-déjeuner solidaire avec ADM
Animation pressentie Yveline Vétillard (Chantal contacte)
15h Spectacle sur les migrants (30/45 mn) avec Johanne (à préciser)
16h Table ronde sur les réfugiés et les migrants avec :
 Association Welcome
 ATD Quart Monde (intervenante Monique Suarez (?) bénévole dans la petite jungle de
Calais. (Une intervention en soirée à Guéret pourrait être envisagée.)
 Un représentant du Plateau de Millevaches
 Introduction théorique et juridique avec Eric Malabre
 Un représentant du CCFD spécialiste de la finance solidaire (Guatemala)
Clôture avec une animation par un groupe congolais (à préciser)
Dimanche :
11h Prévoir des focus (15mn) sur des pays
12h Repas traditionnel par association GESTU (?), repas sénégalais (S.Leblanc voit Daouda)
14h « Que dit l'arbre ? » Théâtre Illusia (60 mn) présentera un spectacle conçu à Ziniaré (BF) fin
octobre (créations de marionnettes, costumes, écriture)
16h Table ronde sur les enjeux de la Solidarité internationale, comment elle peut permettre de
s'ouvrir au monde face aux crises actuelles.
 Gus Massia (?) du Forum Social Mondial
 Hamado Simporé (invité Burkinabé)
 Fatimata Sinaré

 …....
thèmes à développer : Expériences « Comment sortir du repli sur soi », interculturalité....
Pour clôturer les 3 jours une musique ?
( groupe « Ejce Horo » Chantal se renseigne)
Stands exposants :
Les stands de l'an passé sont reconduits, à l'exception de « Caucase-Arménie », le CCFD et Mak'Ako
pourraient s'adjoindre. A suivre.
Comme déjà évoqué, les associations présentes sous le chapiteau se verront proposer une
contribution de 50 euros, soit en adhésion simple à la MDH, soit en droit d'accès aux services du
chapiteau géré par la MDH.
Une demande dite de « Coup de pouce » a été lancée auprès du secrétariat national de la SSI afin
d'aider à la gestion du chapiteau (aides municipales en baisse).

Evénements de la Semaine de la Solidarité.
Ambazac, l'association La Louve, association d'Education populaire, organise pour la 2ème année
un festival « Cris féminins », sur la littérature, le problème d'identité. Des actions sont menées en
lien avec l'IME de St Laurent sur Gorre (, ou les Eglises...?????), la manifestation prend la forme de
salon, rencontres et tables rondes .
Joëlle Pinardon, l'organisatrice, est invitée à communiquer toutes les infos pour une diffusion dans
l'Infolettre.
Saint Junien , le mouvement Alternatiba local avec la Mégisserie et le Cinéma propose des séances
de films sur les enjeux environnementaux de la Solidarité Internationale.
Ingénieurs sans frontières présentera le film « Pérou, la nouvelle loi de la jungle » en novembre à
l'ENSIL. Lien à établir avec le mouvement « Campus à cultiver » et Ismaël Millogo.
Guéret, le 20 octobre ouverture du Festival Alimenterre, avec un moment axé autour d'une
grainothèque.
Tulle et Corrèze -Environnement organiseront aussi des projections de films publiques et aussi
dans les lycées agricoles.

