Compte-rendu de la réunion de concertation –
Festival des Solidarités MDH, le 28 février 2018
Associations représentées : Les Petits-débrouillards, Association des sans-papiers, Na
Semsé, Objectif Diofior Développement, MDH, Aide à l'Enfance Tibétaine
L'enjeu de la réunion était de réfléchir sur le déroulement du prochain Festival des
Solidarités, qui aura lieu (nationalement) du 16 novembre au 2 décembre 2018.
Au vu de l'impossibilité d'organiser le Festisol en extérieur, sur des places du centre-ville
(Place de la motte et Place de la République indisponibles), la MDH a contacté le Pavillon du
Verdurier, qui sera lui aussi indisponible en 2018 (mais aussi en 2019).
Du côté des salles municipales (Temps Libre et Timbaud), il restait seulement deux dates
pouvant convenir : le vendredi 17 novembre (salle Jean-Pierre Timbaud) et le samedi 24
novembre (salle du Temps Libre).
Un contact a ensuite été pris avec le Directeur des Centres culturels municipaux, Monsieur
Robert Seguin. Guillaume et Laura l'ont rencontré pour envisager d'organiser le Forum des
Solidarités dans un centre culturel. Le CCM Jean Gagnant ne sera pas libre pour la période
du Festisol, en raison de la tenue du Festival Éclats d’Émail sur la même période. En
revanche, le directeur a proposé des salles au CCM Jean Moulin, situé à Beaubreuil.
Visite du Centre Culturel Municipal Jean Moulin et possibilités :
Guillaume, Césarine et Laura ont rencontré le coordinateur du CCM Jean Moulin, Monsieur
Eric Picat, une visite des lieux a été faite (voir les photos). Les lieux seraient disponibles pour
accueillir le Forum des Solidarités du 30 novembre au 2 décembre 2018 (donc à la fin du
Festival des Solidarités – chaque événement se déroulant dans les semaines précédant le
Forum permettrait d'informer et de faire de la pub sur le Forum). La grande salle de spectacle
de Jean Moulin ne sera pas disponible à ce moment là, mais plusieurs salles annexes
seraient à notre disposition :
- le hall : possibilité de mettre des stands ou une exposition
- la cafétéria : à l'étage, possibilité d'installer des stands, bar (avec frigo et évier), tables (une
trentaine), chaises (une centaine)
- l'auditorium : 180 places assises (idéal pour les conférences ou spectacles) + un espace où
l'on peut organiser un pot (tables, frigos roulants)
- deux autres salles annexes : l'une qui serait idéale pour les animations ou activités pour
enfants, elle servirait d'espace dédié aux enfants ; l'autre où l'on pourrait organiser des
projections de films (salle d'environ 130m2).
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L'ensemble des associations présentes à la réunion a validé ce projet d'organisation
du prochain Forum des Solidarités au CCM Jean Moulin.
Les différents espaces du CCM laissent libre cours à de nombreuses possibilités :
- Différents endroits peuvent accueillir les stands des associations
- Possibilité d'organiser un repas/concert dans la cafétéria, de faire une soirée spectacle dans
l'auditorium le samedi soir, d'organiser un petit-déjeuner le dimanche, d'avoir des espaces
ateliers, des expositions, des conférences, projections etc. tout au long de la journée. Le
coordinateur lors du rdv expliquait également qu'il nous mettrait en contact avec les deux
animatrices du CCM Jean Moulin : l'une est en contact avec la majorité des associations de
quartier, et l'autre organise les ateliers et cours qui ont lieu à Jean Moulin. Il expliquait aussi
qu'il serait intéressant pour eux de travailler avec nous, et non de se contenter seulement
d'une mise à disposition des lieux.

Des propositions ont été faites lors de la réunion par les associations
présentes :
- Travailler avec les scolaires
- La Flamme Slam (mis en place par l'Agence Régionale de Santé) : ateliers d'écriture slam,
pratique musicale et vidéos dans les différents quartiers de Limoges (en ce moment au Val de
l’Aurence). L'association Objectif Diofior Développement est partie prenante de la Flamme
Slam.
- Tables-rondes afin de mobiliser différents types d'acteurs
- Conférence gesticulée
- Musique : Mangane, Ej-ce Horo...
- Librairies : Le Temps de vivre (Aixe-sur-Vienne), Lir'ambulant (Montmorillon)
- Théâtre : voir avec l'atelier qui va être mis en place avec les migrants (collectif Chabatz
d'Entrar)
- Radio : proposer à Beaub'FM de participer au Forum : ils pourraient installer un plateau
radio, faire des interviews en direct etc.
- Un.e artiste pour décorer les lieux : contact pris avec Clorinde Coranotto, mais elle ne sera
sûrement pas disponible en novembre.
- Envisager un partenariat avec Cora : leur acheter des provisions et voir ce qu'ils peuvent
nous proposer en échange.
- Organiser une Disco Soupe : récupérer des légumes abîmés, en faire de la soupe et les
distribuer gratuitement (l'Agglo en avait organisé une pour Alternatiba). Voir également avec
les Jardins de Cocagne.
- Médiathèque de Beaubreuil : leur proposer d'organiser quelque chose avec nous.
- Les Maisons des lycéens : travaillent en réseau (c'est un réseau national). Peuvent être
intéressés, cette année ils travaillent sur les discriminations par exemple.
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Pour annoncer ce Forum des Solidarités et en parler autour de nous :
- Les Petits-déjeuners mis en place tous les deux mois par les agents de développement des
quartiers. Organisés par une association différente à chaque fois, ces rencontres permettent
d'avoir les actualités de chaque association, de rencontrer les acteurs, de se présenter, etc.
Le prochain petit-déjeuner se tiendra le vendredi 2 mars, à 9h15 espace Lucien Neuwirth
(anciennement espace du Mas-Jambost)
- La fête de quartier de Beaubreuil
Location des lieux / budget :
Une fois la confirmation de la disponibilité du CCM Jean Moulin (réponse à partir du 15 mars),
il sera nécessaire de cadrer le budget de l'événement. La possibilité d'une mise à disposition
des lieux gratuite a été évoqué dans le cadre d’un partenariat avec le Centre Culturelµ.
Conclusion : Pour que ce Forum des Solidarités soit réussi et attire du monde, il faut proposer
une diversité : dans les événements artistiques, les temps de repas, les tables-rondes ou
encore les animations avec les enfants.

Prochaine réunion de concertation le vendredi 30 mars 2018, à 14h30
à la MDH
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