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A l'agenda de la semaine 

> Guéret : Soirée-débat autour du film "L’or du Faso". Le Comité Attac 23, le Collectif Stop Mines 23 et la Maison des 
Droits de l’Homme organisent une projection débat autour du film "L’or du Faso" avec la participation d’un des 
réalisateurs Dragoss Ouedraogo. Elle se tiendra le vendredi 2 juin à 20h30 au Cinéma le Sénéchal à Guéret. L’entrée se 
fera au tarif unique de 4 euros. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2323

> Limoges : Vide-grenier des Associations Humanitaires sur les bords de Vienne. L’Association M’Akako organise «
Le vide-grenier des associations humanitaires » le dimanche 4 juin sur les bords de Vienne. Pour plus d’informations : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2241

> Tulle : Ciné-projection sur le film "Bajo El Agua Brillante". Peuple et Culture Corrèze organise la projection de ce 
film de Lucile Legoubé et Johan Gavlovsky , le mardi 6 juin à 18h30 à la salle Latreille à Tulle, en présence des deux 
réalisateurs. "Bajo el agua brillante" est une première expérience vidéo de tournage et de montage à l’étranger. Dans le 
cadre d’un stage de fin d’études sur les problématiques sociales du continent Sud-américain… Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2328

> Limoges : Rencontre d’information sur les droits des migrants. Le Collectif Chabatz d’Entrar organise une 
rencontre d’information le samedi 10 juin de 14h30 à 17h30 à la Maison du Peuple - rue Charles Michel à Limoges - sur 
le thème « Droits des migrants : quelques outils pour les accompagner ». Cette journée est l’occasion d’apporter des 
réponses aux nombreuses questions que peuvent se poser les personnes souhaitant s’inscrire dans une démarche 
d’accompagnement des migrants. Pour en savoir plus et participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2326

> Gimel (19) : Randonnée annuelle de l’association "ECHO". L’association ECHO (Échanges et Coopération 
Hospitalière internationale) organise sa randonnée annuelle le samedi 10 juin 2017. Il s’agit d’une ballade contée de 10 
km qui se déroule autour de Gimel-les-Cascades. L’association intervient à Koungheul au centre du Sénégal. Elle a pour 
but de favoriser les échanges entre les soignants de l’hôpital de Tulle et de Koungheul en aidant à la construction de 
postes de santé en brousse (dispensaire et maternité), en participant à des campagnes de vaccination et de prévention. 
Pour en savoir plus et participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2327

> Nieul : Randonnée nocturne de Rencontres et Solidarités. L’association « Rencontres et Solidarités » propose cette
activité le samedi 10 juin à Nieul à partir de 20h sur le parvis du château. Cette randonnée qui sera suivie d’un buffet est 
organisée au profit de l’association qui mène des actions de développement dans des villages en Inde et au Mali. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2318

> Limoges : Foire bio Coccinelles et Cie édition 2017. Une centaine de producteurs, d’artisans et d’associations sont 
attendus le 11 juin de 9h à 19h pour la Foire Bio Coccinelles et Compagnie, aux Casseaux à Limoges. Tous mettent en 
pratique des alternatives écologiques et/ou solidaires dans tous les domaines. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2324

En prévisions 

> Limoges : Week-end de préparation au départ. Dans le cadre de la plate-forme SO Mobilité, Cool’eurs du Monde et 
les CEMEA Aquitaine organisent des week-ends de préparation au départ en Nouvelle-Aquitaine pour les jeunes de 16 à 
30 ans qui ont un projet de mobilité européenne ou internationale. A Limoges une session aura lieu du 10 au 11 juin, 
d’autres sont prévues en Nouvelles Aquitaine Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2292 

> Limoges : Conférence-débat sur "Pourquoi le féminisme ?". La Libre Pensée 87 organise une conférence-débat 
autour de la question « Pourquoi le féminisme ? » avec l’’auteure Laurence Biberfeld à l’auditorium de la BFM le mercredi
14 juin à 18h30. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2321

> Alternatiba : Grande réunion de préparation duvillage des alternatives de Limoges. Elle aura lieu le Samedi 17 
juin de 10h à 18h chez Patrick Lespagnol, à Chateau-Chervix au lieu dit ” les Chapelles”. Au programme : résumé des 
listes retenues création du plan, communication. Il s'agit de la dernière grande réunion avant l'été pour préparer le village 
des alternatives qui se tiendra du 23 au 24 septembre à Limoges. Pour en savoir plus : 
https://alternatiba.eu/limousin/2017/05/19/grand-reunion-de-reparation-village-alternatives-de-limoges/
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Focus service civique 

> Recrutement d’un volontaire en service civique à la Maison des Droits de l’Homme : le profil de sa mission sera 
de participer à la mise en place d'actions de sensibilisation dans le domaine de l’Education à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale, de participer à la préparation et l’animation de temps forts de l’association… La durée 
hebdomadaire sera de 30h, à compter du 12 juin 2017 pour une durée de 8 mois - Condition d’accès : Avoir moins de 26 
ans avant le début de la mission. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2145

> Panazol : Rencontre publique sur les échanges de volontaires à l’international. La ville de Panazol et la Maison 
des Droit de l’Homme organisent une rencontre publique sur les échanges de volontaires en service civique à 
l’international. Elle se tiendra le lundi 19 Juin à 16h30, à l’Espace Jean Cocteau - rue de la Beausserie à Panazol. Cette 
rencontre a pour but de présenter et de rendre compte des missions qui ont été effectuées par quatre jeunes en service 
civique à l’international dans le cadre du projet « SESAME » et qui témoigneront de leurs expériences. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2331

> Bordeaux : Restitution du projet de réciprocité "SESAME". L’Association Cool’eurs du Monde organise la restitution
du projet de réciprocité SESAME, échange de volontaires en Service Civique porté par la Région Nouvelle-Aquitaine 
avec ses coopérations décentralisées. Elle se tiendra le mardi 20 juin à 10h30 à l’Hôtel de Région 14 rue François-de-
Sourdis à Bordeaux avec la participation de l'ensemble des 12 volontaires impliqués dans le projet. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2334

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?article2209
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