
Compte-rendu
Réunion des acteurs de la solidarité internationale de Haute Vienne 

27 mai 2013 à Limoges

Présents : Artisans du Monde, CCFD-Terre solidaire, Ingénieurs sans frontière, Ville de 
Limoges, Conseil Général, Conseil Régional, Mrap87, Na Semsé 87, Boubacar Diallo
Excusés     : Les amis de Sarah, EEFF , Solidarité Laïque, CRES Limousin

Cette réunion était consacrée à l'organisation de la Semaine de la solidarité internationale 
en Haute-Vienne du 16 au 24 novembre 2013 dont  l'accroche-thème demeurera encore 
cette année « Droits à l’essentiel ».

1 - Différents acteurs ont amené les propositions suivantes :

- Artisans du Monde :  Accueil d’un producteur bolivien de quinoa vendredi après midi et 
samedi matin en accord avec Artisans du Monde de la Région Centre. Réponse définitive 
fin juin - Tenue d’un stand de produits pour vente - Petit déjeuner solidaire reconduit
- Ingénieurs sans frontières : Exposition sur l'eau au Burkina Faso - Possibilité d'un jeu 
de rôle « Jeu de la banane » conçu pour au moins 14 personnes tout public sous le 
chapiteau le vendredi après midi à confirmer.
- CCFD Terre Solidaire : il y a le jeu du « Pas en avant » conçu sur les migrations 
adaptable au champ de l'économie - Panneaux sur l'action d'Afrique Verte. Durant la SSI,  
il y aura la venue d’un partenaire d’Amérique latine ou d'Afrique qui se déplacera sur la 
région limousin et en Auvergne. Possibilité d'une animation sur leur plaidoyer concernant 
le soutien de l’Etat aux investissements privés dans les pays du sud avec animation de 
rue et stand d’information à l’intérieur du chapiteau.
- Les Amis de Sarah ont envoyé par courriel les éléments suivants : - un atelier Henné, et 
thé à la menthe: décor éphémère sur la peau , henné rouge non toxique, partage et 
échanges autour des coutumes festives du Maghreb, qui sont transmises par les femmes - 
possibilité qui reste à confirmer de présenter un travail scénique, avec les jeunes du foyer 
Paul Nicolas, théâtre,danse, voix, intitulé : « livrez vous - libre à vous ».

2 - Déroulement du chapiteau :

Il se tiendra place de la Motte du vendredi 22 au dimanche 24 novembre avec la même 
surface. Il est rappelé qu'une partie de l'exposition de photos proposée par la Ville de 
Limoges et le Conseil Général avec le photographe Jean Christophe DUPUY concernant 
des portraits de burkinabé sera exposée de façon permanente.

Vendredi : 
- Matin : installation du chapiteau
- Après-midi : Il a été redit qu'il n'était pas évident de faire venir des classes sous le 
chapiteau en conséquence pas d'animations conçues spécialement pour les scolaires 
mais cela reste ouvert si des demandes se font jour. Stands d'ateliers CCFD, jeu, Henné, 
Stand  de stylos à recycler (environnement) proposé par la Ville de Limoges. Pour partie, 
ces animations se dérouleraient plusieurs fois ou de façon permanente.
- Inauguration : Le groupe musical reste à trouver, Artisans du Monde a évoquer deux 
groupes possibles (l'Orientalys ou Alma Latina).

Samedi :
- matin : Petit déjeuner solidaire organisé par Artisans du Monde avec l'intervenant 
Bolivien producteur de quinoa à confirmer



- après midi : Thème les migrants - Deux tables rondes seraient envisagées tournant 
autour de la question des migrants, de leurs apports ici et là-bas. L'idée serait que l'après-
midi soit entrecoupée de temps de discussions et d'animations musicales. Le CCFD Terre 
Solidaire évoque l'existence une vidéo sur ce que rapportent les migrants. La question 
s'est posée de comment contacter diverses associations culturelles ou issues des 
migrations : ASEM, ABLIM,  Malgaches,  Mahorais, Kurdes... ? L'après-midi reste à 
construire
- soir : Possibilité d’un apéritif vers 19 h de convivialité et d’échange ? 

Dimanche 
- matin : Pour l'instant pas de proposition particulière
Repas cuisine d'ailleurs comme les précédentes années à trouver
- après-midi : Thèmes évoqués sont « Crise financière et comment en sortir », « paradis 
fiscaux », « économie solidaire », « les aspects du recul ou non de la pauvreté en 
Afrique », « citoyenneté et fraternité »... Le thème et le débat restent à déterminer.

3 - Autres actions de la semaine : 

- L'action solisphère est souhaité pour lancer la semaine le samedi 16 novembre. La 
question se pose de renforcer l'équipe et d'impliquer de nouveaux acteurs dans la 
préparation (en particulier des jeunes)
- Festival Alimenterre : Il sera reconduit cette année du 15 octobre au 30 novembre. Les 
films ont une durée de 52’ ou 26’ ce qui permet de faire un débat à la fin. Pour la liste des 
films voir la liste sur le site de la MDH : http://www.mdh-limoges.org/sites/mdh-
limoges.org/IMG/pdf/selection_de_films_alimenterre_2013.pdf - Possibilité d'une séance 
organisée par ISF évoquée à l’ENSIL 
- Des contacts ont été pris avec la commune de Bessines sur Gartempe pour une action 
dans la Semaine (à confirmer).

4 - Informations diverses

- Concert Nouss Nabil à l'Espace Jules Noriac le 31 mai à 20h30
- Anniversaire des 25 ans Artisans du Monde  le samedi 1er juin place de la Motte
- La journée régionale des acteurs de la solidarité internationale et de la coopération aura 
lieu le samedi 7 décembre au Conseil Régional dont le thème sera «  Développement rural 
durable et accès à tous à l'alimentation »

Prochaine réunion : Lundi 9 septembre à 17h30 au Service des relations 
internationales de la Ville de Limoges.

Toutes les propositions pour nourrir le programme de la Semaine sont à transmettre à 
Guillaume Bertrand à la MDH dés que possible.
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