Compte-rendu - Réunion préparatoire à la SSI
9 septembre - La Souterraine
Présents : Laure Pradeau (MJC), Nicolas Dubois (MJC), Ghislaine Van Hille (CCFD Terre
Solidaire), Odile Bouw (CCFD Terre Solidaire), Guillaume Bertrand (MDH)
Excusée : Martine Larigauderie (MJC)
1 - Exposition à la médiathèque :
L'ACAT, le CCFD Terre-Solidaire et Peuples Solidaires organiseront une exposition à la
médiathèque autour de la question des armes et des conflits du 16 novembre au 20
décembre 2013. Des animations seront proposées aux scolaires avec en particulier des
jeux ou la projection du film « La guerre des fleurs »
2 - Solisphère :
Elle est prévue le samedi 16 novembre en matinée près du marché. L'année passée, dans
la région une dizaine de solisphères ont été réalisées par les acteurs de la solidarité
internationale dans des lieux publics ou par l'organisation d'ateliers impliquant des centres
de loisirs ou des établissements scolaires. La MDH peut intervenir pour faire une
intervention sur les droits de l'Homme et montrer le lien avec les enjeux de solidarité
internationale.
3 - Séance de film :
Il a été décidé de projeter le film « Lovemetender » qui est tiré de la programmation du
festival de films « Alimenterre ». Il aborde plus particulièrement les enjeux de la production
de viande à l'échelle mondiale et toutes les questions que cela soulève sur le plan éthique,
écologique, culturel ou économique. La séance est fixée au cinéma l'Eden le samedi 16
novembre à 16h30. La MDH va essayer de trouver un partenaires sud sans garantit de
résultat et transmettra une liste d'intervenants potentiels nationaux.
4 - Aspects de communication et de mobilisation :
 Sur le plan national sur le site www.lasemaine.org chaque organisateur est invité à
inscrire ses manifestations. Sur ce même site les outils de communications peuvent
être téléchargés ou commandés http://www.lasemaine.org/monter-une-action/toutpour-preparer-ledition-2013/communiquer/telecharger-logo-et-visuels-pour-vossupports
 Sur le plan régional la Maison des Droits de l'Homme prévoit d'imprimer un
programme pour chaque département et le site de la Maison des Droits de
l'Homme www.mdh-limoges.org et reprendra l'ensemble du programme des
activités organisées dans la région.
 Une conférence de presse pour la Creuse sera organisée à Guéret ce qui
n'empêche pas chaque acteur d'organiser ces propres actions de communication
en direction de la presse (communiqués, conférence de presse...).
 Odile Bouw propose de prendre contact avec le FJT et le lycée pour les informer
sur les actions de la Semaine.
La MDH s'engage à transmettre la fiche technique sur la solisphère, la liste des
intervenants des séances de film Alimenterre ainsi que le recueil d'outils et d'intervenants
régionaux quand il sera disponible.

