Compte-rendu - Réunion du 16/09/2014 des acteurs SSI
de la Souterraine
Présents : M.J.C:Nicolas Dubois et Carole Ladrat
1 2 3 parents : Maud Pluquet
CCFD terre solidaire : Odile Bouw
Effet Mer : Mahmoud Zerri
Hopladeli : Jean Marc Grelaud
Engish kids'club : Noémie Ferrero et Sarah Collins
Conseil Régional : Isabelle Troude Marcziniak
Maison Droits Homme : Guillaume Bertrand et Chantal Grimal
Particuliers : Margrit et Günther Böge
Organisation de la 17e Semaine de la Solidarité Internationale (15 au 23 / 11)
La journée du samedi 15 novembre :
Ebauche de déroulement : le matin à partir de 10h une Solisphère, sur un
emplacement du marché, sera préparée par 1 2 3 parents.( Information sur
cette préparation le samedi 11/10 de 14h à 17h à la Maison des
associations). Une animation de musique traditionnelle est à confirmer avec
le groupe Hopladeli.
Après midi vers 16h/17h , à la salle municipale de la rue du Coq, présentation
de la semaine, témoignage migrant à trouver,10 mn de chansons animation
par le club Kids, conte, activités ludiques, arbre cocagne de paroles,
expression participative sur la solidarité. Un coin de salle, détente avec
coussins, un autre coin avec films pour enfants sur le thème passant en
boucle. Vidéoprojecteur déjà retenu, la MDH va chercher des films à
proposer.
Vers 18h 30/19h buffet de saveurs à partager.
Autres animations à l'étude :
− l'Office du tourisme s'est proposé pour mettre en valeur des
informations sur le tourisme éthique, vitrine et documentations pour le
public pendant cette semaine
− Le conseil municipal des jeunes( niveau primaire) souhaite une
rencontre avec un partenaire étranger vers 17h le jeudi ou le vendredi .
MDH va chercher un intervenant.
− Des films avec débat pourraient être projetés en soirée au cinéma
l'Eden sur l'alimentation, agriculture, circuits de distribution, gaspillage
et alternatives possibles dans le cadre du festival « Alimenterre » et/ou
une soirée avec un film sur la Paix « le cochon de Gaza » ?

Odile Bow continuerait la coordination et serait l'interlocutrice pour la
Bibliothèque, Mairie ( demande emplacement ) etc.
Une réunion prochaine sera nécessaire entre les acteurs participants pour
faire le point sur cette organisation.
La MDH transmettra une maquette du programme qui sera tirée par la Mairie.
Distribution et diffusion sont à prévoir avec informations des médias locaux.
Autre information :
La délégation à la Coopération du Conseil régional organise la rencontre
annuelle ouverte à tous les acteurs des 3 départements limousins le samedi
15 novembre au Conseil Régional à Limoges. La MDH avait fait remonter
avant l'été qu'à cette date les acteurs pris dans l'organisation de la SSI en
Creuse et Corrèze pourraient ne pas être disponibles car mobilisés par leurs
actions de la SSI.

