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Agenda de la semaine
> Limoges : Conférence sur le thème "Violences coloniales - violences révolutionnaires : massacres de masse à
Saint-Domingue, 1789-1804". L'IRCO, en partenariat avec l’UTA Culture et loisirs, organise cette 5ème conférence du
Séminaire de l’IiRCO “Conflits, droit, mémoires” le jeudi 31 mars 2016 à 17h15 à la Faculté de droit et des sciences
économiques de Limoges, site du Forum, amphi 250. Entrée libre et gratuite. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2005
> Saint Junien : Projection débat autour des enfants nés sous "X". L’association Enfance et Famille d’Adoption
organise une projection débat le Vendredi 1er Avril à 19h30 au Ciné Bourse à Saint Junien du film "Je vous souhaite
d’être follement aimée" d’Ounie Lecomte. pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1977
> Limoges : Soirée débat sur le thème "Derrière la destruction de la Palestine la question du sionisme"
L’association Limousin Palestine organise cette soirée avec la participation de Pierre Stambul écrivain et co-président de
l’Union Juive Française pour la Paix. Elle se tiendra le Vendredi 1er avril à 20h - Salle Léo Lagrange - derrière la Mairie
de Limoges. Il sera aussi présent à Lire à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1987
> L’association "Aide à l’Enfance Tibétaine" à Lire à Limoges. L’association sera présente du 1er au 3 Avril avec un
stand sous le chapiteau au Champ de juillet avec la présence le 2 avril de Thierry Lamouroux qui dédicacera le livre de
Matthew Kapstein qu’il a traduit « Les Tibétains ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2007
> Limoges : Concert de chorales au profit d’UNICEF. Les Dames de chœur d’Isle et les Baladins de Panazol chantent
au profit d’UNICEF 87 le vendredi 1er avril à 20h30 à l’église Sainte Marie- Place des Jacobins à Limoges. Les dons
seront libres à l’entrée. Pour en savoir plus : Michelle Serelle (Présidente) - Tel 06 86 13 98 04.
> Eymoutiers : Journées sur le droit d’asile. L’association Montagne Accueil Solidarité (MAS - Antenne de la Cimade
sur Eymoutiers) organise du 1 au 3 avril des journées sur le droit d’asile qui se tiendront à Eymoutiers, ainsi qu’à
Peyrelevade et Peyrat-le-Château. Pour en savoir plus sur le programme actualisé et s'inscrire à la journée de formation
du 1er avril : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1978
> Limoges et Ambazac : Journées « Habitat et initiatives solidaires » : Organisée du 1er au 16 avril par "Dessine Moi
un Logement" et un large collectif de partenaires, elles permettront de découvrir des formes d’habitats et des initiatives
innovantes mettant la solidarité au cœur de leurs projets. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1975
> Tulle : Le Réseau Education Sans Frontières de la Corrèze (RESF19) fête ses dix ans. La journée festive des 10
ans se déroulera le samedi 2 avril à partir de 11h à la salle Latreille (haut et bas) de Tulle. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1995
> Guéret : Soirée autour du film "L’homme qui répare les femmes". Un collectif d’associations s’est constitué pour
organiser une soirée projection débat autour de ce film de Colette Braeckman et Thierry Michel le lundi 4 avril à 20h30 au
Cinéma le Sénéchal à Guéret. A la suite de la projection, un débat sur "les violences faites aux femmes, ici et ailleurs"
sera proposé au public. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1996

Evénements en prévision
> Limoges : Rencontre projection débat autour de la conception et la réalisation de projets vers la Guinée.
L’Association des Étudiants et Guinéens de Limoges (AEGL) organise une rencontre projection débat avec la diffusion du
film documentaire « Kindia 2015 »,qui se tiendra le 8 avril à 18h à la Salle annexe Blanqui 3 derrière la mairie de
Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2010
> Saint Junien : Projection débat autour du film "Pesticide mon amour". Le Ciné-bourse de Saint Junien, en
partenariat avec un collectifs d’associations organise cette soirée projection-débat sur le thème "Pesticides et santé,
pesticides quelles alternatives ?" le jeudi 7 avril à 20h (Ciné-bourse de Saint Junien). Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2006
> Saint Léonard de Noblat : Projections débats autour du film "L’homme qui répare les femmes". Le cinéma REX
va diffuser le film "L’homme qui répare les femmes" le samedi 16 avril à 17h et le lundi 18 avril à 20h30. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2009

A faire, à découvrir ou à lire
> Limoges : Appel à soutien des projets d’Humani’Lim au Burkina Faso. Humani’Lim est une association de
solidarité internationale composée d’une quarantaine d’étudiants en Pharmacie, Médecine et Sage-femme de l’Université
de Limoges. En 2015, cette association a financé la construction d’une salle de classe dans le village de Tanlorgho (sur
la commune de Ziniaré). Plusieurs projets ont été étudiés pour l’année 2016 afin de poursuivre cette action. Une

campagne de financement participatif a été lancée en ligne. Pour en savoir plus et participer : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2008
> Liberté de la presse en Asie du Sud-Est : Alterasia propose une série d'articles qui traitent de la liberté d’informer et
de la censure dans les pays d’Asie du Sud Est. Le site reprend et traduit des articles publiés dans médias asiatiques ou
la presse alternative. A lire sur Alterasia : www.alterasia.org/dossiers/liberte-de-la-presse-en-asie-du-sud-est/

Du côté de la Région ALPC
> Report de l'Assemblée plénière concernant la création d'un Réseau Régional Multi-Acteurs de la Région ALPC :
La réunion prévue initialement à Angoulême le 15 avril est reportée courant mai - Les informations concernant la nouvelle
date seront communiquées dans une prochaine infolettre. Pour en savoir plus sur le processus de rapprochement entre
acteurs de la région ALPC : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1999

A retenir sur le plan national et international
> Paris : Formation sur le thème "Médias sociaux : pratiques et enjeux". Elle s’inscrit dans le cadre de la plate–
forme e–change, animée par Ritimo dont l’objectif est l’appropriation des outils de l’information et de la communication
par et pour les acteurs associatifs afin de mieux faire circuler les informations et les connaissances produites. Elle se
tiendra le 26 mai à Paris. Elle a pour objectifs de situer les médias sociaux dans un univers plus large de communication
et apprendre à s’en servir pour mettre en valeur les idéaux défendus par son association. La formation sera animée par
Julie Gommes, journaliste et analyste en cyber-sécurité. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Medias-sociaux-pratiqueset-enjeux-5992
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