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Agenda de la semaine 

> Tulle : 10ème décade et société sur "L’école aux frontières de la République". Elle se tiendra du 29 avril au 2 mai 
au cinéma de Tulle, puis du 28 au 30 mai dans la campagne corrézienne. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1690

En prévisions 

> Limoges : Un séminaire sur la réforme territoriale et l’avenir des associations en Limousin. Suite à des 
échanges au sein de coordinations régionales associatives telles que le CRAJEP et la CPCA (le Mouvement Associatif), 
elles proposent d’organiser un séminaire ouvert à toutes les associations qui le souhaitent pour mener une réflexion 
commune sur la fusion des régions. Elle se tiendra le mercredi 13 mai à 10h à l'espace associatif Charles Sylvestre. Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1686

> Saint Léonard (87) : Soirée sur le thème "Finance : Quelles dérives et quelles alternatives ?" Elle est organisée 
par le Collectif Roosevelt de Haute-Vienne le vendredi 15 mai à 20h30 à la salle des fêtes. Il y aura la projection du film 
L’argent dette de Paul Grignon et une présentation autour de la création de la monnaie locale "Lou Pellou". Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1694

> Guéret : Altercafé sur le Forum Social Mondial de Tunis. La soirée aura pour thème "Quatre ans après les 
printemps arabes, où en sont les luttes sociales et démocratiques dans le monde : le mercredi 20 mai à 18h dans le 
cadre d'un alter-café d'Attac - au Pub Rochefort – Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1650

> Condat sur Vienne : Journée africaine "Fest’Afrika". L’association Wontanara organise sa deuxième journée 
africaine "Fest’Afrika" le samedi 23 mai 2015 à l’Espace Confluences de Condat sur Vienne. Un marché artisanal et 
africain se tiendra sur le parvis de l’espace Confluences de 10h à 20h30. Dans la journée il y aura des cours de danse, 
de musique et de chant et en soirée repas et spectacle africains au programme. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1692

> Meymac : Rencontres des médias libres et du journalisme de résistance. D'importance nationale, ces rencontres 
se tiendront du jeudi 28 au dimanche 31 mai. Elle comporteront des temps de rencontres entre professionnels et acteurs 
engagés des médias et des conférences ouvertes aux publiques. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1677

> Limoges : Journée sur le commerce équitable. Organisée par Artisans du Monde, elle se tiendra le samedi 30 mai 
place de la Motte à Limoges.

> Limoges : Vide grenier des associations humanitaires. Le 7 juin prochain, les associations humanitaires se 
rassemblent à Uzurat (Limoges) pour faire un grand vide grenier. Pour chaque association, c’est un moyen d’augmenter 
sa notoriété, de la faire connaître auprès du grand public. C’est une occasion de faire rentrer de l’argent pour financer vos
projets. Enfin, c’est aussi un moyen de nous connaître entre nous pour peut-être développer ensemble de nouveaux 
projets plus audacieux. Pour les associations qui veulent participer il est urgent de s'inscrire : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1693

A faire, à découvrir ou à lire 

> Réforme territoriale : La Région Limousin propose une série de réunions thématiques en avril et mai avec les acteurs 
pour présenter la réforme territoriale : Celle consacrée au thème "Citoyenneté, jeunesse et associatifs" se déroulera le 
mercredi 20 mai à 18h au Conseil Régional. Pour en savoir plus : www.regionlimousin.fr/actualites/huit-rencontres-
thematiques-autour-de-la-reforme-territoriale

> Limoges : Formation en droit des étrangers. La Maison des Droits de l’Homme organise une session de formation 
gratuite et ouverte à tous les bénévoles d’associations adhérentes ou non à la Maison des Droits de l’Homme dans le 
cadre du dispositif de formation des bénévoles (FDVA) et avec l’appui de la Région Limousin. Elle aura lieu le samedi 30 
mai de 9h30 à 17h00 au siège de l’association 37, rue Frédéric Mistral à Limoges. Pour en savoir plus et s'inscrire d'ici le 
20 mai : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1683

> Le Génocide arménien vu par Pinar Selek : Le 24 avril 1915, commençait le génocide des Arméniens. Près de deux 
millions de personnes périrent lors de ce que l’État turc considère toujours, cent ans plus tard, comme un « déplacement 
de population ». Un siècle s’est écoulé et les victimes ont tout simplement disparu de l’histoire collective. Sociologue 
engagée, Pinar Selek a pris la plume pour raconter, à travers sa propre histoire, le rapport des Turcs au génocide 
arménien. Un témoignage percutant paru dans le numéro 41 d’Altermondes : www.altermondes.org/pinar-selek-meme-la-
gauche-setait-habituee-au-genocide-armenien
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A retenir sur le plan national et international 

> Morts en Méditerranée : De la gestion sécuritaire des flux migratoires à l’inhumanité. Dans la situation que vivent 
les migrants en Méditerranée, les décisions prisent par le Conseil Européen (qui regroupe les gouvernements de chacun 
des Etats membres) du 23 avril 2015 a suscité surtout l’indignation voir la colère d’un grand nombre d’organisations de la 
société civile en Europe et dans le monde. A lire les positions d'un certain nombre d'ONG, voir différents sites ressources 
et les campagnes de solidarité proposées : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1691

> Chambéry : Important forum sur la Coopération Hospitalière Internationale. Il se tiendra les 26 et 27 Juin 2015 
dans le cadre du festival Lafi Bala. A partir d’expériences menées en Asie ou en Afrique, les participants prendront le 
temps de se questionner sur l’efficacité de l’action, la synergie entre les différents intervenants et programmes ou encore 
sur les outils nécessaires pour animer et suivre un partenariat inter-hospitalier notamment dans le cadre de la 
coopération décentralisée. Ce forum est à destination des professionnels du secteur hospitalier, des agents et élus des 
collectivités territoriales et des ONG œuvrant dans le cadre de la coopération hospitalière ou de la coopération 
décentralisée. Pour en savoir plus : http://www.lafibala.com/programme/forum/

Pour retrouver l'agenda complet de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?page=agenda
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