Compte rendu de la réunion bilan et perspective - Semaine de la Solidarité
internationale - Jeudi 10 janvier - La Souterraine
Organisations présentes : MJC, CCFD Terre-Solidaire, ACAT, Peuples Solidaires, MDH
Eléments de bilan :
-En 2012 les associations ont été moins mobilisés qu'en 2011. Les difficultés pour obtenir la mise à
disposition d'une salle à la médiathèque pour présenter une exposition à contribuer en grande partie
à cette démobilisation.
-Cependant des actions ont pu se faire à la médiathèque avec la présentation d'une exposition dans
l'escalier et l'accueil à la médiathèque de 150 enfants avec la diffusion d'un dessin animé sur le
partage des riches et de l'eau.
-L'activité sur la solisphère s'est faite à la MJC en lien avec l'atelier sur les arts plastiques appuyée
aussi par la présentation d'un film pour les enfants. A noter aussi l'implication du Kit's club et
l'organisation d'une séance de film Alimenterre au cinéma l'Eden.
Perspectives :
- Les associations présentes ont marqué un intérêt pour aborder en 2013 le thème des questions
d'armements. Reste à savoir sous quel angle le sujet pourra être abordé afin de toucher ou mobiliser
du public : Faire le lien entre la gestion des conflits interpersonnels et les conflits plus globaux,
aborder le thème des enfants soldats ? Quelle approche spécifique pour aborder le sujet pour les
publics jeunes et les adultes ?
- La MJC prévoit déjà de travailler autour de la marionnette avec le lycée Raymond Loewi. Ce
même établissement s'est impliqué en 2012 dans la semaine en présenté du mobilier réalisé par les
élèves et le designer burkinabé Vincent Bailou au chapiteau de la solidarité internationale à
Limoges. Reste à savoir comment on pourrait les associer à la Semaine de la solidarité
internationale en 2013 ?
- Sur les autres pistes d'élargissement possible des acteurs impliquées plusieurs contacts sont
évoqués : Associer la Mairie de la Souterraine dans les prochaines réunions préparatoires de la
Semaine, reprendre contact avec le FJT impliqué en 2011, voir aussi avec le Centre Culture ou
Amnesty International.
Une prochaine date de réunion préparatoire est fixée pour le jeudi 14 mars à 14h30, la MJC
s'occupera d'inviter les acteurs locaux.

