
Compte-rendu

Réunion des acteurs de la SI de la Haute-Vienne
du 2 juin 2015 - Limoges

Présents  :  Objectif  Diofior  Développement,  Na Semsé 87,  Artisans du Monde,  Aide à
l'Enfance Tibétaine, Amis de Sarah, Planning Familial, Région Limousin
Excusés : ISF, Ville de Limoges

1- Rencontres régionales. (fin oct-début nov.)
Le thème n'est pas encore arr
êté, sans doute un débat sur les aspects économiques de la Coopération. La Région a
pris une décision-cadre où l'aspect économique est renforcé, avec les pays développés et
avec les pays en voie de développement (pour ces derniers, difficultés d'où la nécessité
d'un débat).

Le secteur de l'ESS semble s'adapter à ces nouvelles orientations.
Comment faire travailler collectivités et associations dans le cadre de l'ESS ? (Insertion
par l'emploi, incubateur d'entreprises, mise en œuvre des outils de l'ESS dans la Coop.
Int).  Comment  formaliser  les  partenariats  avec  acteurs  et  méthodes  de  l'ESS ?  En
Limousin, débat sur l'intérêt local à agir, retombées sur le territoire ? Cependant chaque
association  développe déjà  des actions  de solidarité  en  accord  avec les  principes de
l'ESS... (mise en place implicite d'économie circulaire).

2- Réforme territoriale.
1er janvier 2016 : la grande Région sera en place. Le devenir du service de la Coopération
reste inconnu...
La Maison des Droits de l'Homme est engagée dans des rencontres avec ses partenaires
homologues  des  deux  autres  régions.  Des  réunions  de  travail  sont  en  cours  entre
structures associatives (MDH, RADSI (Aquitaine) et Kurioz (Poitou Charentes) et aussi
avec les réseaux multi-acteurs tels que Cap-Coopération (Aquitaine) et RESODI (Poitou-
Charentes).  Il  s'agit  dans  un  premier  temps  de  bien  cerner  les  différentes  réalités
territoriales avant d'imaginer des alliances pour s'organiser dans la grande région.
Pour  les  associations  de  Solidarité  Internationale  des  rencontres  Limousin-Poitou-
Aquitaine se tiennent pour préparer ce regroupement. La phase de mise en commun et
d'observations  diverses  est  en  place,  chaque  structure  ayant  ses  spécificités  et  ne
travaillant  pas forcément  sur  les  mêmes lignes (réseaux multi-acteurs,  éducation  à  la
solidarité internationale, plaidoyer).

3- Semaine de la Solidarité 14-22 novembre
Le thème sera le mieux-vivre ensemble, sous le titre général de « Droits à l'Essentiel »,
reliés à l'environnement et à la solidarité internationale.
Cinq partenaires feront une tournée en Limousin (cf note de présentation des partenaires)
Trois viendront de la région du Plateau Central (Burkina Faso) et pourront intervenir sur
les  questions  environnementales  (en  lien  notamment  avec  la  COP21,  les  droits  des
femmes et l'agriculture.
Deux  partenaires  équatoriens  en  lien  avec  l'association  Mashikuna  de  Corrèze
interviendront s notamment sur les questions environnementales (en lien avec la "Terre-
Mère") 
Des conférences permettront un regard croisé entre Equateur, Burkina Faso et Limousin.



Les films « Alimenterre » sont déjà connus et  peuvent donc déjà être réservés.
Le chapiteau de la solidarité internationale se tiendra bien du 20 au 22 novembre place de
la Motte à Limoges

Les animations du chapiteau :
Amis de Sarah : café philo avec partenaires intervenants sur les droits des femmes et le
planning familial autour d'un « porteur de parole », une animation de type « Plasticonov »
peut être envisagée
ADM : pts déjeuners avec un groupe de musique (Gospel-Fusion évoqué)
Solisphère :  un événement pourrait  la remplacer pour lancer la semaine (type moment
« freeze » avec temps de silence pour interpeller la foule puis l'interroger.
Na Semsé 87 : expo photos sur les femmes

Les thèmes des tables rondes sont à chercher :
samedi : autour des femmes (voir Johanne Chabassier du  « Torchon brûle », l'IESF et le
planning)
dimanche : sur l'environnement et la transition solidaire.

4- Alternatiba
L’événement se tiendra le 13 septembre, en bords de Vienne, au bout de l'avenue Jean
Gagnant.
Le  but  est  de  réunir  un  maximum  de  personnes  décidées  à  porter  la  nécessaire
mobilisation contre le changement climatique.
Différents groupes de travail se sont formés et se réunissent le plus souvent à la MDH 
Un groupe de travail "argent-citoyenneté-économie-solidarité" permet particulièrement de
faire  le  lien  avec les questions de solidarité  internationale.  Des conférences et  tables
rondes  sont  envisagées  sur  les  transitions  économiques,  démocratiques,  solidaires  et
éducatives.

Prochaine réunion de concertation de la Haute Vienne : 
Mercredi 8 juillet à 18h - Salle Etang des Landes au Conseil Régional à Limoges


