Compte-rendu
Réunion bilan perspectives de la Semaine de la solidarité internationale
La Souterraine - Mardi 25 février 2014
Organisations présentes : MJC, 123 parents/ACE, Collectif d'ASI (ACAT, CCFD Terre
Solidaire, Peuples Solidaires), MDH
Bilan de la Semaine 2013 :
- L'action solisphère qui s'est déroulée le samedi 16 novembre en matinée a été une
réussite, jeu de guitare en accompagnement avec Julien, passage du public à l'heure du
marché.
- Le bilan est positif pour l'exposition à la médiathèque trois animations de classes de
primaire sur « Hakim court » et le dessin animé des mofles « La guerre des fleurs » avec
débat. Suivit par l’instituteur, puis exposition du travail en classe sur « Hakim Court » de
nouveau à la médiathèque. Les permanences n'ont peu ou pas reçu d’échanges sur l’expo
auprès des visiteurs.
- La séance de film « Lovemeatender » a mobilisé autour de 40 personnes, le débat a été
consistant avec une bonne participation du public renforcée par la qualité de l'intervenant
Daouda Diagne (spécialiste sénégalais du monde paysan et docteur en sociologie)
- La rencontre avec le partenaire chinois Cai Chongguo organisée le dimanche 24
novembre en matinée par le CCFD Terre Solidaire a mobilisé une quinzaine de personnes
qui ont été satisfaites de pouvoir le rencontrer à l'occasion de son passage en Limousin.
Perspectives pour 2014 :
- Un contact a été pris avec la Ville de la Souterraine dans la perspective d'organisée une
rencontre témoignage avec le conseil municipal des jeunes.
- La MDH envisage aussi de prendre contact avec le Conseil Général de la Creuse qui a
son conseil des jeunes et qui entre dans le partenariat entre la Région Limousin et la
Région du Plateau Central au Burkina Faso. Cela permettra notamment de préciser les
implications possibles avec les villes mobilisées en Creuse pour la SSI.
- L'envie s'est exprimée d'organiser pour l'édition 2014 une soirée multiculturelle qui
s'inspirerait de ce qui se fait à Guéret tout en s'adaptant à la réalité locale. La MJC va
prendre contact avec tous les acteurs qui seraient susceptibles, sur la Souterraine et les
alentours, de s'impliquer dans ce projet.
- L'Action Catholique des Enfants sous l'égide du CCFD Terre Solidaire envisagerait de
reprendre l'action autour de la solisphère.
La MDH recontactera la MJC et le CCFD Terre Solidaire courant avril pour prévoir une
réunion de présentation de la Semaine une fois les contacts pris avec un panel élargi
d'acteurs impliqués.

