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Agenda de la semaine 

> Crozant (23) : Soirée autour de l’Alternatiba en Limousin. L’association Docs en Sout’ organise une 
soirée sur l’Alternatiba en Limousin le jeudi 26 février à 20h30 au café "l’Eclat de soleil". La soirée débutera par
la projection d’un film sur l’événement Alternatiba (village des alternatives) qui s’est tenu à Bayonne le 6 
octobre 2013. La projection sera suivie d’un débat sur les alternatives à mettre en œuvre pour lutter contre le 
changement climatique et la mise en place d’un Alternatiba à Limoges en septembre prochain. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1625

En prévisions 

> Limoges : Café d’Europe sur les droits des femmes. La Maison de l’Europe organise ce café de l’Europe 
au café littéraire - rue François Mitterrand à Limoges le jeudi 5 mars à 18h. Il sera animé par Monique 
Boulestin, ancienne Députée et membre de la Commission des Affaires européennes. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1618

> Tulle : Projection débat en lien avec la journée des droits des femmes. En lien avec la journée 
internationale des droits de la femme, la projection du film We want sex equality de Nigel Cole aura lieu le 
vendredi 6 mars à 14h dans les locaux de l’association Inform’elles - rue Louisa Paulin. Elle est proposée par 
Inform’Elles, Association SOS Violences Conjugales, accueil de jour Inform’Elles de Tulle et Peuple et Culture. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1628

> Tulle : Soirée sur le thème "lutter contre la torture". Organisée par le groupe de Tulle d'Amnesty 
International, elle se tiendra salle Latreille, le vendredi 6 mars à 20h30. Elle sera animée par A. Gillie 
d’Amnesty International de Paris. Un pot de l’amitié clôturera la soirée. 

> Limoges : Rencontre avec des partenaires du Laos et du Vietnam. Le CCFD Terre Solidaire organise 
une journée de rencontres, d’échanges et de débats sur le thème "Une société fraternelle et solidaire est-elle 
possible ?" avec des acteurs de la solidarité de France, du Laos et du Vietnam le samedi 7 mars de 9h30 à 
17h30 à la Salle du Faubourien, 123 rue des Tuilières à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1620

> Limoges : Une semaine d’action pour les droits des femmes. Le « collectif 8 mars 87 » appelle à une 
semaine de mobilisation autour de la journée pour les droits des femmes du 8 au 14 mars à Limoges.Le fil 
rouge sera « Femmes en lutte, travail des femmes ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1624

> Limoges : Centenaire du génocide arménien. L’Association Caucase Arménie Plus organise une série 
d’événements du 12 au 15 mars pour commémorer à Limoges le centenaire du génocide arménien. Le jeudi 12
mars un colloque international est organisé à la Faculté de Droit sur le thème "Mémoire des crimes de guerre 
et des génocides" qui s’achèvera par la projection à 18h du film Aghet. Pour en savoir plus sur le programme 
des quatre journées : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1621

> Limoges : Musiques pour l’Égalité, la Fraternité et la Mixité. L’association SOS Racisme et les Potes en 
Limousin organisent le vendredi 13 mars à 20h, dans la grande salle du Centre Culturel Jean Gagnant à 
Limoges, la 23ème édition du Festival Musiques pour l’Égalité, la Fraternité et la Mixité. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1623

> La Souterraine : Projections-débats sur le thèmes « Moins de biens plus de liens ». Le CCFD Terre 
Solidaire organise deux temps de réflexion sur le thèmes « Moins de biens plus de liens » le lundi 23 mars à 
15h et le mardi 24 mars à 20h30 à la maison paroissiale - place Emile Parrain. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1626

A découvrir, à faire ou à lire 

> Prix des Initiatives Étudiantes en Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale  : Pour la 
6ème année consécutive, Étudiants et Développement, en partenariat avec Solidarité Laïque et France 
Volontaires, propose ce prix qui intègre désormais le concept d'éducation à la citoyenne et à la solidarité 
internationale. Le nouveau dossier de candidature est en ligne, la date de clôture pour participer et remettre 
son projet est fixée au 13 avril. Pour en savoir plus et participer : 
www.etudiantsetdeveloppement.org/article/pour-sa-sixieme-edition-le-pieed-devient-cecsi
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> Limoges : Formation "Capitaliser et communiquer sur une action internationale". Elle est organisée par
la Région Limousin dans le cadre du cycle de formation 2014-2015 des acteurs de la coopération. Elle aura 
lieu le vendredi 6 mars 2015 au Conseil Régional Limousin, 27 boulevard de la Corderie, dans la salle 
Vassivière du Bâtiment C. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.regionlimousin.fr/evenements/formation-
communiquer-et-capitaliser

> Limoges : Formation sur les logiciels libres. Organisée par la MDH le samedi 7 mars à Limoges elle se 
tiendra dans ses locaux. Pour ce dernier module, quatre ateliers seront proposés : Thunderbird (logiciel de 
messagerie) - Quelles utilisations militantes des réseaux sociaux ? - Approfondissement de la tenue d’un blog 
sur OverBlog - Initiation à Scribus ,logiciel de Publication Assistée par Ordinateur. Pour en savoir plus sur le 
contenue de cette journée et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1477
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