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des acteurs de la solidarité internationale du
Limousin
Focus : Semaine de la solidarité internationale
Les évènements « grand public » à retenir cette semaine :
Lundi 14 novembre
- Limoges : Projection-discussion du film "Ten billions, what’s on your plate ?" à 17h 30 à la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines - Amphi Vareille - 39E Rue Camille Guérin - www.mdh-limoges.org/spip.php?article2161
Jeudi 17 novembre
- Brive : Projections du film "Oriana Fallaci" à 18h30 au Cinéma Rex - www.mdh-limoges.org/spip.php?article2175
- Guéret : Projection de deux documentaires dans le cadre du festival Alimenterre le Jeudi 17 novembre à 20h30 Cinéma Le Sénéchal - www.mdh-limoges.org/spip.php?article2172
- Saint-Junien : Projection-débat du film « La guerre des graines » à 20h30 au Ciné-Bourse - www.mdhlimoges.org/spip.php?article2161
Vendredi 18 novembre
- Brive : Nuit de l’eau au Centre aquatique à 18h00 - www.mdh-limoges.org/spip.php?article2175
- Limoges : Chapiteau de la solidarité internationale - Place de la Motte - www.mdh-limoges.org/spip.php?article2168
- Tulle : Projection débat autour du film "La guerre des graines" à la Médiathèque intercommunale Eric Rohmer www.mdh-limoges.org/spip.php?article2161
Samedi 19 novembre
- Limoges : Chapiteau de la solidarité internationale - Place de la Motte - www.mdh-limoges.org/spip.php?article2168
- Ambazac : 3ème édition du salon "Les cris féminins"
- Brive : Marché de la solidarité internationale place Charles de Gaulle - www.mdh-limoges.org/spip.php?article2175
- Guéret : Journée « Je suis acteur citoyen... » Grande salle de la Mairie à partir de 15h - www.mdhlimoges.org/spip.php?article2172
Dimanche 20 novembre
- Limoges : Chapiteau de la solidarité internationale - Place de la Motte - www.mdh-limoges.org/spip.php?article2168
Les éléments de programmes ville par ville en Limousin sont consultables à l'adresse suivante :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2160
Les événements partenaires ou en lien :
> Festival de films Alimenterre 2016 en Limousin : Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, ce festival
est un événement international qui amène les citoyens à comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour le droit
à l’alimentation. Pour en savoir plus sur le programme en Limousin : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2161
> Festival Migrant'Scène en Limousin : Relayé en Limousin par les groupes de la Cimade d’Eymoutiers (87) et de
Peyrelevade (19), il se déroulera du 10 novembre au 3 décembre aux quatre coins du Plateau de Millevaches. Cet
événement constitue le moment propice de parler des migrations, d’interroger les politiques et mécanismes qui les soustendent, et remet à l’honneur l’hospitalité comme fondement de notre société et de notre rapport à l’autre quel qu’il soit.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2158
> Mois de l'ESS. A voir le programme des animations sur le site de la CRESS Limousin : www.cresslimousin.org/blog/lelancement-du-mois-de-l-ess-en-nouvelle-aquitaine-arrive.html

Autres dates à retenir / En prévisions
> Feytiat : Exposition et conférence sur l'Eau. Le Conseil Municipal des jeunes de Feytiat propose une exposition
"L’eau pour tous, tous pour l’eau" du 14 au 26 novembre 2016 à la bibliothèque de Feytiat - Une conférence sur le thème
"L’eau patrimoine commun, du statut à la responsabilité collective et individuelle" se tiendra le mardi 15 novembre à 19h
à l’Espace Georges Brassens. L’intervenant sera Bernard Drobenko. La soirée est organisée en partenariat avec le
Cercle Condorcet et la Ligue de l’Enseignement. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2174
> Limoges : Conférence du Cercle Gramsci. Sur le thème « Le travail du commun contre le capitalisme ? », elle se
tiendra le mercredi 16 novembre à 20h30 à la Salle Jean Pierre Timbaud derrière la mairie de Limoges avec la
participation de Pascal Nicolas Le Strat (Sociologue, professeur en sciences de l'éducation) - Entrée libre
> Limoges : Les rendez-vous de novembre de l'Aténeo Républicano. 2 dates sont proposées les 15 et 25 novembre
à la librairie Page et Plume et à l'espace El Doggo. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2152

> Limoges : Projection débat du film "Capitaine Thomas Sankara". Mémoire à Vif présente le 17 novembre à 20h30
au Lido, dans le cadre du Mois du film Documentaire, "Capitaine Thomas Sankara" de Christophe Cupelin. Le débat qui
suivra la projection se fera avec Bruno Jaffré, biographe de Thomas Sankara et qui fera le point sur l’actualité du Burkina
Faso. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2164
> Tulle : Foire aux livres annuelle Amnesty International. Elle se tiendra salle Latreille – Impasse Latreille le vendredi
18 novembre dès 20h les 19 et 20 novembre de 9h30 à 18h. Stock renouvelé. Entrée libre - Boissons gratuites.
> Limoges : Semaine culturelle "Citoyennes de la diversité, Passeuses de mémoire, créatrices de beauté".
Organisée par Marsa Editions et Cultures Maghreb Limousin elle se déroulera du 21 au 26 novembre 2016 à Limoges.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2176
> Limoges : Café géographique autour du film "Une tente sur Mars". Cette projection débat se tiendra le lundi 21
novembre à 20h30 au Lido à Limoges autour du film « Une tente sur Mars ». Ce documentaire québécois porte sur
l’histoire des Ilnus, une communauté autochtone du Nord du Québec, qui lutte pour faire reconnaître leurs droits à
l’autodétermination. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2177
> Limoges : Dîner concert au profit de l’association M’Akako. L’association M’AKAKO organise une soirée DînerConcert, en partenariat avec le Café littéraire le Vendredi 25 Novembre à partir de 19 heures. Il aura lieu au Café littéraire
(de la BFM) - 32 rue François Mitterrand à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2165
> Limoges : Journée d’ateliers sur le financement des projets d’habitat participatif. L’association Dessine-moi un
logement, en partenariat avec le CAUE de la Haute-Vienne, propose le samedi 26 novembre, une journée d’ateliers sur le
financement des projets d’habitat participatif, à destination des habitants porteurs de projets. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2178
> Limoges : Bal folk de soutien aux actions de la MDH. Il se tiendra le samedi 3 décembre à 20h30 salle du Vigenal, 5
Rue du Docteur Jacquet, à Limoges avec la participation des groupes suivants : Musiqu'à Deux - Roule et Ferme - Le
Plancher Tremble.

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> Angoulême : Réunion du groupe pays Madagascar. Les réseaux multi-acteurs des anciennes régions Aquitaine
(Cap Coopération) et Poitou Charentes (RESODI) organisent une réunion sur la Nouvelle-Aquitaine qui s’adresse en
particulier aux acteurs intéressés par des coopérations ou des actions de solidarité internationale mise en œuvre avec
Madagascar . Celle-ci se tiendra le mercredi 16 novembre de 14h à 17h30 à la MJC Rives de Charente - 5 quai du
halage à Angoulême. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2141

A lire, à voir et à faire
> Tulle : Réunion d'information sur l'accueil de migrants. Elle se tiendra le mardi 15 novembre à 18h15 dans les
locaux de Peuple et Culture. Constitution de tandems, réunion d’information : Pour celles et ceux qui ne sont pas encore
engagés concrètement et qui se demandent que faire, Peuple et Culture propose une forme spécifique héritée de son
histoire. Au lieu de continuer à penser l’accueil de migrants en sens unique et de demander aux nouveaux arrivants de
s’adapter tous seuls à la langue française et à des repères qui sont les nôtres, même s’ils sont nécessaires pour vivre ici,
nous invitons à mettre en place de vraies rencontres personnelles soutenues et facilitées par la méthode Tandem. Pour
en savoir plus : 05.55.26.32.25 / gaellerhodes.pec19@gmail.com
> Limoges : Pétition contre la fermeture des salles Blanqui. Celles-ci devraient fermer à la fin de l’année 2016. Cette
décision, si elle est maintenue, va pénaliser fortement un grand nombre d’utilisateurs. Une pétition a été lancée cette
semaine par un collectif d'associations et d'autres mouvements pour demander au Maire de Limoges de suspendre cette
décision et demander l'ouverture d'une concertation avec l’ensemble des structures utilisatrices. Pour en savoir plus et
participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2154
> Limoges : Formations des acteurs de la solidarité internationale en Limousin : Deux formations sont prévues en
Limousin d'ici la fin de l'année à la Maison des Droits de l'Homme - La première aura lieu du 1er au 2 décembre et
portera sur la méthodologie de projets avec la participation de Cap Coopération et de l'IFAID Aquitaine - La deuxième se
tiendra du 16 au 17 décembre sur le thème "Comment communiquer avec les médias et via internet" toujours à la
MDH. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique27
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