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A l'agenda de la semaine 

> Limoges : Formations sur le thème "Comment communiquer avec les médias et via internet" : Organisée par la 
MDH, elle se tiendra du 16 au 17 décembre dans ses locaux. Les objectifs de la formation sont : Maîtriser les outils de 
communication, savoir écrire pour être lu - Savoir mettre en œuvre un plan de communication avec les médias - 
Appréhender les nouvelles techniques de communication à travers le web (courriels, sites, blogs et réseaux sociaux)... 
Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique27

> Limoges : Salon des revues plurielles. Il se tiendra du vendredi 16 au samedi 17 décembre à la Bibliothèque 
Francophone multimédia. Engagées dans la lutte contre les discriminations, sensibles aux questions liées aux migrations,
mobilisées pour faire valoir la diversité culturelle, la richesse de l’interculturel qui tisse aujourd’hui notre destin commun, 
les revues plurielles sont regroupées au sein de l’ARP, Association des revues plurielles, et accueillent ici des revues 
amies. Pour en savoir plus et télécharger le programme : http://www.crl-
limousin.org/site_crl/dossier_pdf/pdf_accueil/salon_des_revues_plurielles_2016.pdf

> Limoges : Réunion de présentation sur les volontaires engagés dans le partenariat Nouvelle Aquitaine/Plateau 
Central. Elle se tiendra le Lundi 19 décembre à 18h  à la MDH. Parmi les points qui seront abordés : Présentation des 
missions des volontaires et du cadre de leur intervention - Le nouveau contexte de coopération entre la Nouvelle 
Aquitaine et la Région du Plateau Central - L’implication de la MDH dans le renforcement du cadre de concertation entre 
les acteurs de la Nouvelle Aquitaine et ceux de la Région du Plateau Central. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2192

En prévisions 

> Brive : En janvier, Amnesty expose sur "la liberté d’expression". Le Groupe de Brive d’Amnesty International 
organise en janvier 2017, une série de trois expositions en trois lieux différents sur Brive avec pour fil rouge : "La liberté 
d’expression". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2194

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Bordeaux : Semaine des afriques. Initié en 2016, cet événement annuel, porté par l’Institut des Afriques et ses 
membres, est pensé comme un espace de débats et de découvertes, ouvert sur le monde d’aujourd’hui et la diversité des
mondes africains (Maghreb, Afrique subsaharienne, Afrique australe, Caraïbes, Océan indien…) ainsi que sur la 
présence des Afriques à Bordeaux. Alliant conférences, expositions, ciné-débats, performances, rencontres artistiques, 
ateliers, le programme de la Semaine des Afriques se veut éclectique, pluriel et innovant, à l’image des mondes africains.
« Afriques plurielles », « Afriques créatives » et « Afriques contemporaines » en sont les leitmotiv. La prochaine édition de
la Semaine des Afriques se tiendra du 23 au 29 janvier 2017. Pour en savoir plus voir l'Institut des Afriques : 
http://institutdesafriques.org

A lire, à voir et à faire 

> Limoges : Recrutement d'un service civique. L’Association des Communes Jumelées du Limousin (ACJL) est à la 
recherche d’un volontaire pour une mission de « Soutien au développement du réseau des jumelages en Nouvelle-
Aquitaine ». La durée hebdomada(7 mois) Profil du candidat : tout jeune âgé de 16 à 25 ans et sans condition de 
diplôme. Pour en savoir plus : http://jumelages-limousin.eu/service-civique/

> L’agenda solidaire 2017. Retrouvez dans cet agenda solidaire une multitude d’informations : les journées mondiales 
pour fêter la paix, la citoyenneté et les droits de l’Homme, des dates historiques pour l’humanité, des idées d’ouvrages, 
de films, de sites internet pour approfondir vos connaissances... Chaque mois, une double page thématique permet de 
battre en brèche les idées reçues sur les migrants, sur l’agriculture, sur l’égalité femmes/hommes, sur la non-violence... 
et de trouver des pistes d’action citoyenne. Il est en vente à la Maison des Droits de l'Homme pour 10 euros – Pour 
en savoir plus : www.ritimo.org/L-agenda-solidaire-2017

> 7ème édition du WECSI - Week-end de formation en Education et à la Solidarité Internationale.La Fédération 
Artisans du Monde, le CCFD - Terre Solidaire, RITIMO et Starting Block, organisent leur formation à l’Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale durant tout un weekend du 3 au 5 février 2017 à Issy les Moulineaux. 

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique27
http://www.ritimo.org/L-agenda-solidaire-2017
http://jumelages-limousin.eu/service-civique/
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2194
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2192
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2192
http://institutdesafriques.org/
http://www.crl-limousin.org/site_crl/dossier_pdf/pdf_accueil/salon_des_revues_plurielles_2016.pdf
http://www.crl-limousin.org/site_crl/dossier_pdf/pdf_accueil/salon_des_revues_plurielles_2016.pdf


L'objectif de la formation est de permettre aux animateur/trices de renforcer leurs capacités, d’améliorer leurs 
pratiques, leurs compétences professionnelles pour susciter l’action citoyenne en faveur de la solidarité. Pour en 
savoir plus : www.crid.asso.fr/IMG/pdf/bulletin_wecsi.pdf

A retenir sur le plan national et international 

> La France doit refaire de la solidarité internationale une priorité ! Tel est la campagne de pétition que vient de 
lancer Coordination SUD. L’objectif est de sensibiliser à l’importance de l’aide publique au développement, inciter la 
France à respecter ses engagements et d’alerter les candidats à l’élection présidentielle de 2017. Ce alors que le Projet 
de loi de finances, dernier de la mandature de François Hollande est discuté en ce moment au Parlement. Pour en savoir 
plus et participer : www.coordinationsud.org/actualite/france-refaire-de-solidarite-internationale-priorite-signez-petition

> Tunisie : Six ans après la révolution, beaucoup reste à faire. L’euphorie des premières heures de la dite « 
Révolution » et l’espoir suscité par la chute du dictateur en 2011 semblent avoir laissé la place à une profonde 
désillusion, une ambiance morose, une incertitude et un scepticisme latent quant à l’avenir du pays. A lire l'article de 
Nawaat.org et FEHRI Mouldi sur le site RITIMO : www.ritimo.org/Six-ans-apres-la-revolution-beaucoup-reste-a-faire

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au début
du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes infolettres : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1908
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