
Compte-rendu de la réunion des acteurs de la 
solidarité internationale en Haute Vienne

du 26 avril - A Limoges au Conseil Régional

Organisations présentes : AET, Artisans du Monde, ATD Quart Monde, Comité Unicef 
87, Association M'Akako, MDH, Na Semsé 87, Objectif Diofior Développement, Région 
Limousin, Solidarité Laïque, Théâtre Illusia.
Excusée : Planning Familial

1- Semaine de la solidarité internationale. 12 au 25 novembre. 

Le chapiteau les 18,19 et 20 novembre place de la Motte à Limoges :

Le chapiteau a été demandé à la mairie et accordé. Mais la subvention ne s'élèvera qu'à
1000 euros, les charges fixes (location et gardiennage) à hauteur de 4200 euros ne sont
pas prises en compte par la mairie.
Le programme triennal avec l'ancienne Région permet d'assurer le chapiteau en 2016,
l'avenir est indécis. Un financement alternatif doit être aussi envisagé...
A voir pour cette année, une campagne de crowfunding ? Demander un droit d'accès aux
stands  pour  les  exposants,  les  nouveaux  statuts  de  la  MDH  prévoient  d'ailleurs  une
contribution des associations bénéficiant de la MDH,  toutes pistes à travailler...

Le  chapiteau  gardera  sa  forme  habituelle :  animations,  tables  rondes,  information-
sensibilisation et ventes.

Quelques projets déjà avancés :
- Pour les animations, notamment scolaires du vendredi après-midi : « Agir pour le climat »
avec  Solidarité  Laïque  (possibilité  d'avoir  Florine)  2  classes  -  Prévoir  un  topo  pour
contacter les enseignants, prévoir un mailing sur toute l'agglo (voir avec Isabelle) - Travail
sur les arbres avec Na Semsé 87
- Expositions toujours possibles
- Restitution de la Caravane des Femmes au Burkina en mars (avec Johanne du Planning
Familial+ Délégation Burkina Faso) sur la fin du Vendredi après-midi
- Saynètes avec le planning familial, à voir..
- la Compagnie « Illusia » pourrait présenter un spectacle de marionnettes avec un thème
autour des arbres le dimanche après-midi

Maintenus :
- Le repas du dimanche (Arménien ?)
- Le petit déjeuner solidaire avec ADM

Tables rondes (propositions avancées à confirmer) :
- Sur la situation au Proche Orient
-  Sur les nouveaux enjeux de la solidarité internationale :  Comment doit  se concevoir
l'internationalisation des territoires sur la base de la confiance et de la réciprocité dans un
contexte  où  la  seule  compétition  économique  est  mise  en  avant  au  détriment  de  la
coopération pour un nombre croissant de collectivités.
- L'importante question des migrants et des réfugiés 

Le cadre de la Semaine sur le plan national ne définit pas  de thèmes particuliers pour
qu'aucun acteur ne se sente écarté de l'événement. La rencontre nationale des acteurs
qui  se tient  à Paris  du 19 et  20 mai  prévoit  un temps important de discussion sur le



nouveau nom de l'événement en 2017 avec trois propositions qui se dégagent : Festival
des solidarités, Solidarités en fêtes, Festival des possibles...

2- La nouvelle Région.

Le site de la MDH présente un article et des liens vers les nouveaux acteurs, un moyen
clair et efficace de s'y retrouver - http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1999

Dans la situation initiale du Limousin deux intervenants principaux assuraient le lien entre
les acteurs : 
- La Région organisait des journées de formation, proposait des appels à projet en appui
aux acteurs de la coopération et organisait la rencontre régionale des acteurs.
- La MDH animait les réunions de concertation départementales, assurait la coordination
régionale de la Semaine et du Festival de films Alimenterre.  Elle effectuait le recensement
des acteurs et la mise à jour de la base de données sur le site du Conseil Régional. Elle
assurait  un  travail  d'accompagnement  des  acteurs  de  la  solidarité  internationale,
organisait  des  formation  sur  l'Education  à  la  citoyenneté  et  la  solidarité  internationale
(ECSI). En plus de cela la MDH assure un important travail d'information  entre les acteurs
via  une  mailing-liste  de  près  de  700  destinataires,  le  site  internet  et  via  les  réseaux
sociaux.

A l'échelle du nouveau territoire de la grande région deux entités émergent pour assurer
ces différentes fonctionnalités : 

Un Réseau Régional  Multi-Acteurs (RRMA) devrait  se former à l'échelle  de la  grande
région à partir  des deux réseaux existants que sont  Cap Coopération en Aquitaine et
RESODI en Poitou Charentes. Elles doivent dans le courant de l'année organiser une
assemblée  plénière  pour  intégrer  plus  largement  les  acteurs  dans  le  processus.  La
question se pose de savoir  comment la MDH va pouvoir  continuer à être le relais de
certaines actions qui relèvent de la compétence des RRMA

Une alliance pour l'Education à la Citoyenneté et la Solidarité Internationale s'est formée
entre Kurioz (Poitou Charentes), la MDH et le RADSI (Aquitaine) avec l'idée de porter un
certain nombre d'actions communes (SSI, Alimenterre,actions dans le cadre de la politique
de la ville...) 

De son côté la MDH a modifié ses statuts afin de faciliter l'adhésion des associations à
l'échelle du territoire du Limousin. Il s'agit de répondre au souhait des acteurs des trois
départements de  renforcer la MDH dans ce nouveau cadre.


