Réunion de concertation des acteurs du 29/06/2016
Hôtel de Région Limoges
Présents : MDH Guillaume Bertrand, Jean-Marc Delaunay (SSI Paris), Solidarité
laïque, Les Verts à pied (Scouts de France), Objectif Diofior, ATD Quart- Monde,
Association Départementale des Sans papiers, ADM, MDH, AAPF et Na Semsé 87.
 Semaine de la Solidarité Internationale- généralités :
Le changement de gouvernance apporte plus d'ouverture avec les groupes locaux.
Les coordinations régionales (CORAS) sont désormais représentées dans le
comité de pilotage, ce qui donne aux échanges plus de poids dans les prises de
décisions.
En 2017, modification de la temporalité : L'évènement passe à deux semaines en
novembre
Changement de nom de l'évènement en 2017 : « Festival des Solidarités » est
retenu, 650 réponses par internet, plus des discussions lors de la Rencontre
nationale des acteurs (RNA)
Le mot « international » doit être central dans le projet, d'où l'opportunité d'un soustitre, du type : « Soyons les acteurs d'un monde meilleur » proposé en 2016, mais il
faudra en trouver un pour 2017.
Il existe des garde-fous grâce à la charte SSI, lien entre tous les acteurs,
sensibilisation auprès du grand public sur les enjeux de la SI et de la Coopération.
Des échanges de pratiques sont aussi prévus. Le CR de la rencontre nationale à
venir sera plus précis sur tous ces points.
Débat avec les membres de la réunion :
Le changement de nom avec quel accompagnement ?
Un temps de réflexion sur la communication à améliorer, les formats d'animation,
les partenariats.
Le nouveau titre ouvre à toutes les solidarités (Alternatiba, Environnement, ESS,
acteurs des quartiers et de l'éducation populaire, etc), donc il faudra faire figurer
clairement le mot « international ».
Des partenariats plus diversifiés sont à rechercher.
Le texte du COPIL montre que la SI reste bien au cœur du projet mais qu'il faut en
parler autrement en élargissant au maximum.
 La semaine en Limousin.
La programmation devra être bouclée au 10 octobre, délai de rigueur.
1- « Les Verts à pied » pourront donner restitution de leur action au Népal
(orphelinat), une soirée avec diaporama peut être envisagée. (voir avec

l'association « Perlaï » pour une collaboration ?)
2- Solidarité laïque confirme son intervention pour « Agir pour le climat » du CE1
au CM1, il y a aussi un jeu sur les discriminations. Il conviendra de recontacter
l'école élémentaire Léon Blum à la rentrée.
3- La diffusion par la liste utilisée par ADM est à voir, pour les activités sous le
chapiteau et dans les classes, une information préalable des instances régionales
semble opportune.
Un document recensant les actions proposées par les associations en direction des
scolaires est à faire.
4-A l'inauguration pourra être présentée la restitution de la Caravane des Femmes
en mars 2016 au Burkina Faso, un spectacle de capoeira est envisagé.
Samedi
5- ADM reprend le petit-déjeuner solidaire du samedi matin (voir Y.Vétillard pour
l'accompagnement musical).
6- Après-midi : saynètes, tables rondes de 30 min environ sur les migrants, les
réfugiés, la problématique à l'International ? Intervention de l'Assocation
« Welcome » ? A voir ainsi que l'animation qui reste à trouver.
Dimanche
7- Le repas du dimanche par l'association GESTU (?) à voir (repas sénégalais)
8- Le théâtre « Illusia » présentera un spectacle de marionnettes.
9- La thématique de la table ronde du dimanche est à définir : situation au Proche
Orient ou les enjeux de la SI ?
Stands pressentis :
Les habitués sauf Caucase Arménie Plus qui ne s'est pour l'instant manifesté.
Serait intégrés : ATD Quart Monde. En compensation des baisses de financement,
il est acté qu'une participation de 50 euros sera demandée pour chaque stand.
Films « Alimenterre » :
Le pôle étudiant : Ingénieurs sans frontières, Campus à cultiver, AED (?) seront à
contacter pour leur programmation habituelle.
Le programme général est consultable sur Internet dès à présent, relayé par l'Infolettre. A voir si Maghreb-Limousin associera encore cette année son festival aux
actions proposées durant la semaine SI et Alimenterre.
En parallèle :
Se tiendra à Ambazac aux mêmes dates un festival sur la solidarité.
Le Théâtre « Illusia » y est partie prenante.
Financement possible :
Un coup de pouce national est proposé pour un projet qui réunira au moins 3
associations. Le dépôt du dossier pour le collectif doit se faire avant le 8/09/2016.

 Point sur la nouvelle Région :
Le RRMA (Réseau Régional Multi-Acteurs) est une organisation collective, le
comité de pilotage se réunit le 12/07, la MDH y est invitée. Il y aura encore 3
réunions avant l'AG constitutive prévue début 2017. Une assemblée plénière se
déroulera le 23 septembre à Angoulême pour informer et associer l'ensemble des
acteurs au processus.
Pour rappel, la MDH souhaite entrer dans le RRMA tout en s'inscrivant dans le
réseau associatif que constitue l'Alliance pour l'ECSI, constitué avec RADSI
(Aquitaine) et Kurioz (Poitou-Charentes)
Programme de formations :
5 journées sont prévues.
1- fin septembre avec l'Alliance sur la campagne Alimenterre
2- Communiquer avec les médias en octobre
3- 2 jours sur la méthodologie de projet les 1er et 2 décembre avec l'IFAID et CapCoopération.

