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Semaine de la solidarité internationale 

Focus sur : 

> Limoges : Chapiteau de la solidarité internationale. Il constitue le temps fort de la Semaine de la 
solidarité internationale à Limoges. Il se tient du 22 au 24 novembre au cœur du centre-ville, place de la 
Motte et mobilise plus d’une vingtaine d’organisations. Vous êtes tous invitez à participer à l'inauguration du 
chapiteau le vendredi 22 novembre à 18h qui sera suivie de danses africaines avec l’association Graines 
d’Afrique. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1248

> Guéret :  Soirée sur le thème "Quand les cultures se croisent" - Le vendredi 22 novembre à 20h - 
Venus de Creuse, de France, d’Europe et du monde… des citoyens content leur parcours, leur solitude et 
leurs rêves. Soirée avec les comités de quartiers - Grande salle de l’Hôtel de Ville. Au programme : 
Lectures, débat, spectacles et buffet des saveurs. Soirée organisée par la Ville de Guéret avec l'appui des 
Comités de Quartier, la Fabrique et la MDH.

> Brive : Le Marché de la solidarité internationale se déroule le samedi 23 novembre place du Civoire.
Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine et permet à un quinzaine d’associations humanitaires, 
de coopération décentralisée et de défense des Droits de l’Homme de présenter leurs activités et de vendre 
des produits issus de l’artisanat des pays où elles interviennent. Pour en savoir plus : 
http://www.brive.net/3100.php?article=1384790713 

> Les autres animations dans les prochains jours : 

- Mardi 19 novembre : Limoges,  Projection du film Bakoraman, de Simplice Ganou à 19h30 à la BFM – En
savoir plus www.mdh-limoges.org/spip.php?article1236

- Mercredi 20 novembre : Brive : Journée Internationale des Droits de l’Enfant – de 10h à 18 place de la 
collégiale St Martin - Tulle, toute une série animation autour de l'alimentation avec projection du film 
« Cultures en transition » à 20h30 au FJT - www.mdh-limoges.org/spip.php?article1216 - Felletin, journée 
"Les saveurs du monde" de 15h à 17h à la boutique les Portes du Monde - Guéret : Action solisphère 
esplanade Nelson Mandela à 14h30 et soirée sur l'Eau au FJT Salvador Allende à 20h

- Jeudi 21 novembre : Tulle, Soirée sur l’économie sociale et solidaire et la coopération avec le Burkina 
Faso à 18h - salle de l’Auzelou - www.mdh-limoges.org/spip.php?article1241 - Limoges, rencontre de 
Solidarité Laïque « L’eau potable coule à Roseaux (Haïti)... » à 18h30 à la Maison des Droits de l'Homme – 
Brive : Projection du film « Les Enfants Valises » à 10h au Rex – Conférence sur l'alimentation, un enjeu ici 
et là-bas » à 20h au Centre culturel - Peyrat le Château : Projection de courts-métrages festival Alimenterre 
au cinéma à 20h30

- Vendredi 22 novembre : Projections-débats du film "Cultures en transition" à 18h à la librairie « Le temps 
de vivre » à Aixe sur Vienne (87) et à 20h15 à la salle des fêtes de St Germain les Belles (87) - Eymoutiers,
projection-débat du film "Taste the waste" à 20h au restaurant « Cuisine et compagnie » - Tulle, Projection 
débat autour du Sénégal à 18h30 à la médiathèque - Brive, journée sur l'insertion place du Civoire

- Samedi 23 novembre : Tulle, "Peuples autochtones d’Amérique latine : Regards croisés" à partir de 16h à
la salle Latreille - Aubusson, projection-débat  avec le réalisateur Joseph Muganga autour du Film " Les 
Frères Kadogo" à 21h au cinéma le Colbert - Limoges, conférence-débat sur le thème "Partenariat 
transatlantique : Pourquoi faire et quelles conséquences ?" avec Dominique Plihon à 20h30 à l'amphi 
Blanqui derrière la mairie.

- Dimanche 24 novembre : La Souterraine, Café solidaire du CCFD Terre Solidaire avec Cai Chongguo 
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défenseur chinois des droits de l’Homme à 9h30 - Maison Paroissiale - 1, place Emile Parrain - Rempnat 
(87) Projection-débat autour du film « Cultures en transition » à 17h à l'auberge du Sauvage

- Lundi 25 novembre : Guéret, projection-débat du film "LoveMeatender" à 20h30 au Cinéma le Sénéchal

Pour retrouver toutes les actions en détails : Festival de films Alimenterre en Limousin : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1198 - Semaine de la solidarité internationale : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1154 

Prochains évènements en prévision 

> Saint Léonard de Noblat (87) : Conférence de Michel Gaillot expert auprès de l’ONERC sur le « 
Changement climatique et biodiversité » le Jeudi 21 novembre à 18h30 au Cinéma Rex. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1217

> Limoges : Rassemblements de solidarité avec la Palestine. Les Femmes en noir du Limousin et 
l’association Limousin-Palestine appellent à des rassemblements pour la justice et les droits des 
Palestiniens les samedi 23 à 15 h 00 et vendredi 29 novembre à 18 h 00 - Place de la Motte à Limoges - 
pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1245

Faux la Montagne (23) : Initiatives et propositions pour des bourgs vivants. Dans le cadre du mois de 
l’économie sociale et solidaire 2013, un collectif d’associations locales organise, le samedi 23 novembre à 
partir de 14h, à la salle des fêtes de Faux la Montagne (23), une journée de réflexion, d’échanges et de fête 
sur la manière de rendre plus attractifs et plus vivants les centres bourgs des communes - Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1238

> Treignac (19) : Rencontre autour d’un projet de solidarité avec la Bolivie. Michel Peyrat et 
l’association Horizons 19 organisent, en lien avec leur projet de solidarité avec la Bolivie, une animation avec
films et photos sur le thème "Les incas hier, la solidarité aujourd’hui". Elle se tiendra le samedi 23 novembre 
à 15h à la salle des fêtes de Treignac – Pour en savoir plus : http://mdh-limoges.org/spip.php?article1239

> Limoges : Les rendez-vous de France Amérique Latine. Josselin Guyot-Tephany interviendra lors 
d’une conférence débat intitulée "La face cachée des îles Galapagos : Tensions au Paradis !" le Jeudi 28 
novembre à 19h30 salle annexe Blanqui 1 - Le film « Les enfants des mille jours. Chili 1970-1973 » de 
Claudia Soto Mansilla et Jacobo Bidermann (2013) sera projeté le mardi 3 décembre à 18h à l’amphi Vareille
- Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Campus Vanteaux. Pour en savoir plus : 

> Limoges : 20ème journées nationales des prisons. La soirée débat se tiendra le jeudi 28 novembre à 
18h30 à l'Espace Cité rue de la providence sur le thème "la santé à l'épreuve de la prison". Les  intervenants
seront "Philippe Lavergne représentant le contrôleur générale des lieux de privation et de liberté le docteur 
Joffre médecin de la prison de Limoges, le Docteur Bourlaud, psychiatre et Monsieur Eric Verdasen. La 
conférence est organisée par : AESAD, FNVT, l’aumônerie catholique et protestante des prisons, la croix 
rouge, le secours catholique, et la Halte Vincent. 

> Limoges : Café antiraciste organisé par le MRAP 87. Il se tiendra le Vendredi 29 novembre - salle des 
fêtes de Beaune les Mines (Limoges) à 18h30. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1221

> Limoges : Festival « Musiques pour l’Egalité, la Fraternité et la Mixité ». SOS Racisme 87 investit, 
cette année, le Centre Culturel Jean Gagnant à Limoges pour la 23ème édition du Festival « Musiques pour 
l’Egalité, la Fraternité et la Mixité », qui aura lieu le Vendredi 29 Novembre à 20h. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1235

> Limoges : Le bus de la Révolution est en route avec Mémoire à Vif. Une série de projections et de 
spectacles sont organisées les 29 et 30 novembre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1237

> Limoges : Bal folk de soutien à la Maison des Droits de l’Homme. Il se tiendra le samedi 30 novembre
à 20h à la salle des fêtes du Vigenal - rue du Docteur Jacquet. Les groupes suivants assureront l’animation 
de la soirée : « Les Mariette », « Roule et Ferme » et "The Dart !". Entrée : 9 euros (tarif réduit 6 euros).
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> Guéret : Rencontre sur la culture tsigane. L’association Oasis organise une rencontre sur la culture 
tsigane le samedi 30 novembre de 14h30 à 17h30 dans ses locaux 8, rue du Dr Brésard à Guéret. La 
projection du film "Latcho Drom" de de Tony Gatlif est programmée à 15h. Elle sera suivi d’un débat autour 
du documentaire et d’animations improvisées. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1233

A faire, à découvrir ou à lire 

> Limoges : 7ème rencontre régionale de la coopération et de la solidarité. La Région Limousin 
organise le samedi 7 décembre à l’Hôtel de Région la 7ème rencontre régionale des acteurs de la 
coopération décentralisée et de la solidarité internationale. Cette année elle aura pour thème « Replacer 
l’éducation au développement au cœur de nos actions ». Pour en savoir plus sur le programme et 
s'inscrire avant le 29 novembre : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1247

> Limoges : La Formation "Comment communiquer avec les médias et via Internet ?" se tiendra 
vendredi 17 et samedi 18 janvier 2014 à la Maison des Droits de l'Homme. Les objectifs de la formation 
sont : Maîtriser les outils de communication, savoir écrire pour être lu - mettre en œuvre un plan de 
communication avec les médias - Appréhender les nouvelles techniques de communication à travers le web.
La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170

Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la
coopération et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la

Région Limousin - Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 -
mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1247
http://www.mdh-limoges.org/
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article1233

