
Compte-rendu de la réunion de concertation 
sur le Festisol du vendredi 30 mars 2018 - Limoges

Structures participantes : Na Semsé 87, Daba Limousin, Burkin’alphabet, Artisans 
du monde, CCM Jean Moulin, MDH
Excusées : ATD quart Monde, Les Petits Débrouillards, Gertrude Nys-Martin 
(MDH), Objectif Diofior Développement, Association des Sans Papiers 87

Point à l’ordre du jour :  Préparation du  festival des solidarités 2018 à Limoges

La recherche de lieux pour l’organisation du Festival des solidarités a donné le 
résultat suivant : 
- Salle de conférence de la BFM le 17 octobre en soirée (lancement du Festival de 
films Alimenterre) ainsi que le jeudi 29 novembre en soirée.
- Différents espaces du Centre Culturel Jean Moulin à Beaubreuil (pour le temps fort 
du Festival des solidarités) du 30 novembre au dimanche 2 décembre. Les outils de 
diffusion de la BFM pourront être utilisés pour promouvoir le Festival des solidarités
- Phare : contact pris pour une soirée de lancement du Festisol vendredi 16 novembre 
(apéro et animation à prévoir...)
- Animation à prévoir sur le parvis de la BFM pour promouvoir le Festisol – Contact 
à prendre avec la mairie pour l’autorisation d’utiliser le parvis.
- Un temps pourrait s’organiser avec les étudiants durant le Festival des solidarités en
s’appuyant sur les contacts d’organisations étudiantes déjà pris.

Organisation du festival des solidarités 16 novembre au 02 décembre

Le Centre Culturel Jean-Moulin : Plusieurs activités s’étaleront en 3 jours (vendredi, 
samedi, dimanche) sur des espaces  différents (voir le tableau…) à Beaubreuil la 
collaboration avec les associations du quartier est à construire. Il faudrait aussi 
prévoir un programme pédagogique en lien avec les scolaires (par exemple sur le 
volet de la citoyenneté)  

Première ébauche d’activités au centre culturel Jean-Moulin, le programme demande 
à être  largement  complété par des propositions diverses qui pourront venir des 
différents acteurs : 

Vendredi Samedi Dimanche

Matin
10h : Installation

Installation expo sur la laiterie
de Barkoundouba(Daba) 

Matin
09h30 : Artisans du monde
petit déjeuner_café
12h : Inauguration
(REPAS???)

Matin
Ouverture disco’soupe (jardins 
de cocagne)

11h : Buffet

12h : Soupe



Midi
14h-16h : 1 classe Daba, 1 
classe Na Semsé 87
Goûter

Midi
15h-17h : Focus des 
associations
*Burkin’alphabet
*Na Semsé

17h : 

Midi
Focus
Buvette

14h : Table-ronde/Projection

17h : Clôture

Soir
18h30 : Démonstration hip-hop

20h : (repas???) 
spectacle/ film/ apéro

Soir
Ecjehoro
Spectacle (cîbler avant le mois 
de septembre)

Démontage

Pour la restauration, prendre l’attache avec les associations de Beaubreuil notamment 
Arches.

Parmi les espaces disponibles du vendredi au dimanche : Mezzanine + Auditorium
Samedi et Dimanche : possibilité d’utiliser deux autres salles. Les réunions suivantes 
seront organisées au Centre Culturel Jean Moulin afin de permettre aux acteurs 
impliqués de se rendre compte des espaces disponibles.

Prochaine réunion le Jeudi 17 mai à 14h30 
au Centre Culturel Jean Moulin


