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Edition spéciale - Semaine de la solidarité internationale 

> Limoges : Focus sur le chapiteau de la solidarité internationale : Le Chapiteau de la solidarité internationale 
constitue le temps fort de la Semaine de la solidarité internationale à Limoges. Il se tient du 23 au 25 novembre au 
cœur du centre-ville, place de la Motte et mobilise plus d’une vingtaine d’organisations. Il est à noter que les 
réservations pour le repas du dimanche à midi (repas asiatique) peuvent se faire dés maintenant en contactant la 
MDH au 05 55 35 81 24 - Pour s'inscrire aux ateliers Bogolans il faut contacter le service des relations 
internationales de la Ville de Limoges au 05 55 45 93 74. Le petit déjeuner d'Artisans du Monde organisé samedi 
matin  est en  libre accès avec une participation de 4 euros. A lire l'article complet sur le programme : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article970

> Brive : Marché de la solidarité internationale place du Civoire le samedi 24 novembre de 10h à 18h. Il sera 
précédé par un petit déjeuner solidaire proposé par les associations (ouvert à tous). Une vingtaine d’associations 
de défense des droits de l’homme, humanitaires et de coopération décentralisée présentent, à travers un stand, 
leurs activités et vendent des produits issus de l’artisanat des pays où elles interviennent. Des animations « danses 
et musiques solidaires » sont proposées par les centres socio-culturels (samedi après-midi). Un concours d’awalé 
est proposé de 11 heures à 13 heures (inscriptions sur place) par les Amis de l’ENIJE France/Togo. Un quizz des 
associations et la lecture de textes et de poésies seront proposés toute la journée. Pour en savoir plus voir la page 
du programme dédiée à la ville de Brive : www.mdh-limoges.org/spip.php?article920

> Guéret : Soiré multiculturelle à la Salle de la Sénatorerie le mardi 27 novembre à 20h avec l’implication des 
divers Conseils de quartier et des associations d’intégration et de contacts avec l’international : Association 
France-Italie-Torreano, Comité de jumelage Guéret-Stein, chorale « P’Art Si par La », Partenariat Guéret-Zitenga. 
Au programme : Des interventions sur les actions menées par chaque organisation, des intermèdes musicaux et 
gastronomiques, le témoignage d’Assiata Sawadogo de l’ONG APIL du Burkina Faso, avec le caricaturiste 
burkinabé Hamidou Zoetaba (du Journal du jeudi de Ouagadougou) et de Salif-Bruno Deme (artiste musicien 
burkinabé) invités dans le cadre du partenariat Limousin - Plateau Central. 

> Les autres prochains évènements  : 
- 23 nov à Tulle : Projection-débat à Tulle au cinéma le Palace du film "Même la pluie" d’Iciar Bollain à 21h - 5 
euros.
- 24 nov à Guéret :  Concert et exposition au FJT Salvador Allende de 14h à 17h avec  l'exposition "Une seule 
planète", la participation Emmanuel Dondainas (FOL23) et d’élèves de l’école de musique Guéret Variétés. Un pot 
sera offert vers 16h.
- 24 nov à Tulle : Divers activités sont prévues tels qu'un nettoyage et la descente de la rivière à 15h, atelier 
"Gym-Détente avec Eve y danse" à 18h et Repas convivial zéro déchet à 19H organisé par le "FJT-Habitat 
Jeunes" Pour plus de détails voir la page dédiée à la ville de Tulle : www.mdh-limoges.org/spip.php?article922
- 26 nov à Limoges :  Rencontre sur la place de la femme dans la société birmane à 14h salle annexe 2 Blanqui - 
Organisée par le CCFD Terre Solidaire avec Naw Ohnmar Shwe (partenaire birmane).
- 27 nov à Tulle : Importante soirée sur le thème "L’eau et ses enjeux ici et ailleurs" à partir de 18h - salle Latreille 
- Avec Jean Luc Touly, Fondation France-Libertés Danielle Mitterrand.

Pour la suite du programme ou pour plus de détails voir la page suivante  www.mdh-limoges.org/spip.php?
article887  ou voir la prochaine infolettre à paraître lundi 26 novembre.

Autres informations importantes à retenir 

> La 6ème Rencontre régionale de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale est 
organisée le samedi 1er décembre par la Région Limousin au Conseil Régional à Limoges. Elle aura pour 
thème "La dimension européenne au croisement de la coopération décentralisée et du développement durable : 
des projets à valeur-ajoutée". La journée sera animée par Yannick Lechevallier de l’Agence Coop Dec Conseil.
Cette rencontre sera précédée Vendredi 30 novembre à 20h30 par une Soirée-Débat autour du film 
documentaire « Laïcité Inch’Allah » à l’Hôtel de Région. Pour en savoir plus sur le programme et s'inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article962

> Limousin : Assises régionales de l’Éducation pour un Environnement et une Humanité Durables. Elles 
sont organisées par SEVE-Relais École et Nature Limousin le samedi 1er décembre 2012 au lycée agricole 
de Neuvic d’Ussel en Corrèze. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article967

> Limoges : Bal folk au profit de la Maison des Droits de l'Homme le Samedi 1er décembre de 20h à minuit - 
Salle des fêtes du Vigenal - Rue du docteur Jacquet. Avec la participation de : Les Mariette, Roule et Ferme, 
Les Tortugas - PAF : 9 euros Tarif réduit : 6 euros
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