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1 - Réaffirmer les fondements et les valeurs de la
MDH à l’aune du nouveau contexte international

A l’origine, la MDH a été créée en 1998 par un collectif d’une quinzaine d’associations. 
Elles souhaitaient mettre en place un espace commun pour réfléchir et construire une 
société solidaire, démocratique, pacifique et durable… Depuis, le réseau de la MDH n’a 
jamais cessé d’être actif pour défendre ces valeurs autour de trois axes :

> La défense des droits humains :

Dans le contexte où le caractère universel des droits humains est de plus en plus attaqué y 
compris dans les pays occidentaux, il y a pourtant des peuples qui se mobilisent partout à 
travers le monde pour revendiquer plus de démocratie et réaffirmer le caractère universel de 
ces droits. 
La MDH est un lieu qui s’efforce au jour le jour de rendre effectifs les droits pour les personnes
qui le fréquentent dans des conditions qui s’avèrent de moins en moins évidentes (crise 
sanitaire, renforcement de la stigmatisation des migrants et renforcement des difficultés pour 
eux en matière de démarches administratives...)

> La promotion du vivre ensemble :

Face à la tentation des replis identitaire et des périls qu’ils font peser sur le monde en terme 
de conflits , la résolution des crises auxquelles nous sommes confrontés sur le plan social, 
démocratique et écologique ne peuvent cependant se résoudre que par l’organisation d’une 
intelligence collective et le renforcement du dialogue interculturel. 
La MDH en tant que centre de ressources sur les droits humains et la solidarité internationale 
a progressivement développé des outils et des interventions auprès de publics de plus en plus
larges afin de promouvoir le vivre ensemble en diversifiant ces échelles d’interventions : En 
Région Nouvelle-Aquitaine, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en zones 
rurales...

> La facilitation des dynamiques collectives :

Dans un contexte de crise de la représentation politique, le nouvel enjeu de la société civile 
est bien d’être le terrain d’expérimentation de nouvelles organisations collectives afin de 
trouver de nouvelles réponses innovantes face à certaines grandes problématiques ou pour 
maintenir et développer l’effectivité des droits humains. Au cours des vingt dernières années la
MDH a été un lieu de facilitation d’un certain nombre de dynamiques collectives autour de la 
défense des services publics, la solidarité avec les réfugiés ou la mobilisation contre le 
changement climatique. La MDH assure elle même le portage de campagnes campagnes 
collectives de plaidoyer comme le Festival de films Alimenterre ou le Festival des Solidarités.
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2 – Présenter quelles sont les dernières
évolutions de la MDH en terme d’actions

- L’accueil des publics sur le plan de l’accès aux droits :
L’engagement de la MDH est d’avoir proposé dés le départ un service d’accès aux droits 
sans discrimination d’origines ni même de statut. En terme de chiffres cela représente plus
d’un millier de personnes différentes  accompagnés à l’année et à plus de 3000 réponses 
à des demandes de sollicitations de la part des usagers ou de bénévoles ou de travailleurs
sociaux d’autres structures. Si le premier accueil est assuré par des salariés, 
l’accompagnement des publics reposent aussi sur des volontaires en service civique et 
aussi sur la mobilisation d’une quinzaine de bénévoles. Il faut souligner que ce travail 
s’avère de plus en plus difficile en fonction de l’évolution des lois qui sont notamment de 
plus en plus restrictives en direction des des migrants en demande de régularisation.

- L’implication dans l’accompagnement des conseils citoyens des quartiers de  
Beaubreuil et de la Bastide :
Une des évolutions les plus récentes pour la MDH et d’avoir développé des activités 
spécifiquement en direction des quartiers prioritaires de la politique de la ville tels que 
Beaubreuil et la Bastide. Il s’agit là d’étendre un travail d’accompagnement des habitants 
de ces quartiers afin d’apporter un appui en ce qui concerne l’accès au droit. Par ailleurs 
la MDH a en charge d’accompagner la relance des conseils citoyens de ces deux 
quartiers en apportant son savoir faire en matière de médiation et de facilitation des 
dynamiques collectives.

- Le développement des actions en matière d’Education à la Citoyenneté et la 
Solidarité Internationale (ECSI)
L’action de la MDH a beaucoup évolué depuis la réforme territoriale et la création de la 
Région Nouvelle-Aquitaine en s’articulant avec d’autres acteurs de la région comme le 
RADSI Nouvelle-Aquitaine (Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité 
Internationale de Nouvelle-Aquitaine), Kurioz (Poitiers) ou le Collectif Actions Solidaires de
la Rochelle avec la mutualisation le partage d’outils et de campagnes que cela a induit 
(Outils sur les ODD, programme Exp’Ose, Festival des solidarités, rencontres 
lycéennes…). Il s’agit là de sensibiliser un public de plus en plus diversifié sur les 
interdépendances à l’échelle du monde avec des outils d’animation de plus en plus 
participatifs.

- Le renforcement de l’accompagnement des dynamiques interassociatives :
Depuis quelques mois la MDH est engagée dans un projet nommé « Socrate » qui associe
trois autres structures tels que la Maison des Citoyens du Monde (Nantes), le CROSI 
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Occitanie (Toulouse) et le RADSI Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux) avec l’appui de l’Agence 
Française de Développement. Il vise sur trois régions (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et 
Pays de la Loire) à structurer et défendre les réseaux associatifs qui mobilisent les acteurs
du changement et veulent 

mettre les solidarités au cœur du débat public. A ce titre, plus que jamais la MDH  s’inscrit 
comme un espace pour faciliter les coopérations interassociatives. 

- Le développement des partenariats internationaux :

Depuis 2006, la MDH s’implique dans des programmes de coopération avec le Burkina 
Faso. Depuis 2018 un partenariat s’est développé avec la plateforme associative du 
REZAS (Réseau Zoodo/amitié Action Solidarité) dans le cadre de la coopération entre la 
Région Nouvelle-Aquitaine et celle du Plateau Central au Burkina Faso autour de projets 
en lien avec le renforcement des dynamiques de réseau pour chacun de nos territoires et 
en matière d’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale

Depuis 2005 des liens se sont créés avec l’ONG Thydewas qui fédère au Brésil des 
communautés amérindiennes avec laquelle des « campagnes de paix » ont été 
organisées au Brésil et en Europe autour de la promotion de la culture des amérindiens, 
les droits des peuples autochtones et la lutte contre le réchauffement climatique de 2006 à
2009. Des contacts sont noués pour envisager prochainement de nouvelles actions dans 
le cadre de ce partenariat.
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3 – Montrer le potentiel qu’offre ces nouveaux
locaux face au développement des activités de la

MDH

Pour le public : 
Il était important de disposer  de plus de pièces et d’espace afin d’améliorer la capacité 
d’accueil et garantir la confidentialité des entretiens.

Les salariés et les bénévoles : 
Dans un contexte d’augmentation de l’effectif des salariés et de l’implication des 
bénévoles, il était essentiel d’augmenter le volume des espaces de travail et 
l’investissement en matière d’équipement informatique

Les associations : 
La MDH est désormais en capacité d’offrir plus de services aux associations avec la 
possibilité d’utiliser trois salles de réunions, d’avoir une boite aux lettres et de disposer de 
certains moyens logistiques : barnum, grilles, moyens de reprographie
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4 – Autres informations à retenir

Les associations membres de la MDH

- Action des Chrétiens pour  l’Abolition de la Torture 
(ACAT),
- Action Vitale Sans Frontière (AVSFR),
- Aide à l’Enfance Tibétaine (AET),
- Agir Tous pour la Dignité - Quart Monde 
(ATD-Quart Monde),
- ALDER Climat Energie,
- Alternatiba Limousin
- Les Amis de la Terre, 
- Artisans Du Monde (ADM), 
- Association Chlorophylle,
- Association DABA,
- Association des Sans-papiers de Haute Vienne,
- Association Escales Solidaires,
- Association Limousin – Algérie, 
- Association France Cuba,
- Association Limousin – Palestine, 

- Association du Planning Familial 87
- Association pour la Taxation des Transactions 
financières et pour l'Action Citoyenne 87 (ATTAC 
87),
- Association Un Enfant Un Cartable,
- Cimade,
- Coexister Limoges,
- Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD), 
- Comité de Jumelage Guéret Zitenga,
- Dessine Moi un Logement,
- Ingénieurs Sans Frontières (ISF)
- Mouvement  contre le Racisme et pour l’Amitié 
entre les Peuples (MRAP), 
- Na Semsé 87,
- Objectif Diofior Développement

Les partenaires financiers

Les appartenances : 

Maison des Droits de l’Homme – 119 avenue du Général Leclerc – 87100 LIMOGES – Tel. 05 55 35 81 24 – www.mdh-limoges.org

Réseau d'information et de 
documentation pour le 

développement durable et la 
solidarité internationale

Le Mouvement Associatif pour 
l'intérêt général – Nouvelle-Aquitaine

Centre de Recherche 
et d’information sur le 

développement

RADSI Nouvelle-Aquitaine 

SO Coopération 


