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Agenda de la semaine 

> Limoges : Exposition et projection de films autour du peintre Denis Martinez. L'exposition se poursuit 
jusqu'au 26 octobre au Centre culturel Jean-Gagnant à Limoges . Elle est organisée dans le cadre d’un partenariat 
entre le CCM Jean Gagnant et l’Association Cultures Maghreb Limousin. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article938

> Limoges : Human library, la bibliothèque vivante le jeudi 25 octobre 2012 à 18h30 - Direction de la 
Coopération Internationale - Université de Limoges - 88, rue du Pont Saint Martial. Le projet dénommé « 
Human Library » est à lʼorigine une initiative de jeunes qui entre dans le cadre du programme Jeunesse en Action, 
de la Commission Européenne. « Human Library » est une méthode innovante où les visiteurs peuvent rencontrer 
des personnes jouant le rôle de livres. Ce projet a été pensé et mise en place par un groupe informel dénommé « 
In goog moon » composé de jeunes Français et résidents étrangers vivants en France.  Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article947

> Brive : Conférence sur le thème "La situation actuelle en Grèce. Comment en est-on arrivé là ?" le jeudi 
25 octobre à 20h30 au Lycée d’Arsonval. Sophia Dimopoulou, Grecque d’Athènes, répondra à cette question 
ainsi qu’à toutes celles qui seront posées par le public. Tarif adhérents : 5€ - non adhérents : 8€ - Soirée organisée 
par L'Association Franco-Hellénique de la Corrèze http://assocfrancohellenique19.over-blog.com

> Chanteix (Corrèze) : Ouverture le 26 octobre de la 6ème édition du Mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire en Limousin. L’évènement de lancement sera consacré au thème" Culture / Economie antinomies ? » 
Pour en savoir plus sur cette rencontre et l'ensemble des animations programmées durant ce mois : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article941

Evènements en prévisions 

> Le groupe de Limoges d'Amnesty International organise une vente de livres et disques d'occasion du 3 
au 4 novembre à la Maison du temps libre. C'est là une des sources importantes du financement des activités 
du groupe. Contact : Amnesty International – Groupe 35 – 40, rue Charles Silvestre – 87100 LIMOGES - Tel : 05 
55 38 46. 4 – amnesty.limoges@voila.fr

> Limousin Palestine sera à la journée de la châtaigne et du cidre le dimanche 4 novembre de Saint Priest 
sous Aixe. Journée de la châtaigne, du cidre et de l’artisanat avec vide grenier, restauration sur place et présence 
d’un stand de l’association Limousin Palestine. Cette journée est organisée par l’Association Vivre à Saint Priest 
sous Aixe.

> Limoges : Formation sur le thème "Savoir gérer les conflits quand ils éclatent". Elle se tiendra le vendredi 
9 novembre 2012 de 9h30 à 17h - Hôtel de Région - 27 bd de la Corderie à Limoges. Elle est organisée par la 
Région Limousin dans le cadre de la formation des acteurs de la solidarité internationale et sera animée par 
Pascale Vincent animatrice au CIEDEL. Pour en savoir plus sur le programme de cette formation et s'inscrire avant 
le 6 novembre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article942

> Limousin : Semaine de la solidarité internationale - Elle se tiendra en France et en Limousin du 17 au 25 
novembre 2012 - Le programme est désormais disponibles pour toutes les communes concernées du Limousin : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article887

> Limoges : Conférence-débat "Tunisie : Révolution ou soulèvement social ?" le mercredi 14 novembre à 
20h30 - Salle annexe 3 Blanqui Avec la participation de Zoubeïr Chahab - Co-organisation Culture Maghreb 
Limousin - Cercle Gramsci

> Limoges : Dans le cadre du festival "Eclats d'Email", le mercredi 14 novembre à 20h30 à l'Opéra Théâtre de 
Limoges, le concert du saxophoniste Jacques Schwarz Bart, sera donné au profit des actions menées en Haïti, 
pays où Solidarité Laïque est présente.

> 6ème Rencontre Régionale des acteurs de la Coopération Décentralisée et de la Solidarité Internationale 
en Limousin. Le thème sera consacré au développement durable et de la solidarité internationale à l'échelle 
européenne. Elle se tiendra le samedi le 1er décembre 2012 de 8h30 à 18h00 à l’Hôtel de Région - Limoges. Les 
détails du programme seront connus d'ici la fin octobre.
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A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : Focus sur l’épicerie solidaire "La Graine de l’Arbre du Voyageur" La Graine de l’Arbre du 
Voyageur organise une semaine portes ouvertes du 12 au 16 novembre 2012. Ce sera l’occasion pour cette 
structure de se faire connaitre, voire reconnaitre, du grand public et de présenter les différentes actions prévues a 
cet effet. Ces activités s’inscrivent en particulier dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire. Pour en 
savoir plus sur cette semaine portes ouvertes et sur cette association, lire l'article complet : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article948

> Offre d'emploi à Poitiers : KuriOz, association d'éducation à la solidarité internationale, à la paix et au 
développement durable basée à Poitiers recherche une chargée d'action éducative. une lettre de motivation et un 
CV avant le 5 novembre 2012 à recrutement@kurioz.org . Pour en savoir plus sur l'offre 
http://www.kurioz.org/index.php/postuler

> A lire l'important dossier réalisé par Animafac sur le thème « Comment communiquer à l'attention des 
associations » : Présenter et valoriser ses projets, défendre une cause, se faire entendre... Véritable nerf de la 
guerre pour les associations étudiantes, la communication y prend souvent de plus en plus de place. Au sein de ce 
dossier, retrouvez des témoignages d'associatifs, de professionnels et de nombreux conseils et astuces pour vous 
permettre de réussir la communication de votre association. Pour en savoir plus : www.animafac.net/reussir-la-
communication-de-son-association

> La Maison des Droits de l'Homme désormais sur Facebook : Sur la page de la MDH vous retrouvez un lien 
en temps réelle à chaque fois qu'un article est publié sur le site de la MDH et notamment dans la rubrique agenda. 
Si vous avez un compte facebook, vous pouvez devenir « ami » de la MDH et inviter vos « amis » à le faire : 
www.facebook.com/mdh.limoges

A retenir sur le plan national ou international 

> Le sondage CSA / CCFD-TERRE SOLIDAIRE / LA CROIX / ORANGE atteste que les Français sont de plus 
en plus conscients de la réalité de la faim dans le monde, dont ils imputent avant tout la responsabilité aux 
gouvernements ou à la spéculation des marchés. Ceux-ci croient cependant à la capacité de la société civile, y 
compris dans les pays du Sud, à se mobiliser pour contribuer à la résolution de ce problème, que ce soit par la 
mobilisation sociale et électorale ou par un changement des habitudes de consommation. Pour en savoir plus à lire 
l'article sur le site du CCFD Terre-Solidaire : http://ccfd-terresolidaire.org/ewb_pages/i/info_2919.php
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