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A l'agenda de la semaine 

> Limoges : Rassemblement pour les 50 ans d’occupation de la Palestine. A l’appel du Collectif pour une paix juste 
et durable entre Palestiniens et Israéliens un rassemblement se tiendra le 9 juin à 17 h 00 - Place de la Motte à Limoges. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2335

> 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

> 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

> Tulle : Nouvelle réunion publique sur les compteurs Linky. Le Collectif « Linky , Gazpar et Cie » organise une 
réunion publique d’information sur les problèmes que posent ces compteurs le mercredi 14 juin à Tulle à 20h dans la 
salle Latreille. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2338

En prévisions 

> Alternatiba : Grande réunion de préparation du village 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/

> 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

> Limoges : Soirée autour du film documentaire "Irrintzina : Le cri de la génération Climat". Alternatiba Limousin, 
les Amis de la Terre et le Réseau Action Climat proposent une projection-débat en avant-première du film Irrintzina au 
Cinéma le Lido à Limoges, le jeudi 22 juin à 20h30 en présence des réalisateurs. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2333
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A lire, à voir à faire 

> 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

> Les parcours numérique d’ « Une Seule Planète » : « Une Seule Planète » a conçu un nouvel outil numérique 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale : Pédagogique et documentaire - citoyen et participatif ! Ces 
parcours sous format web documentaires, explorent les différentes étapes du parcours d’une alternative de 
développement (production,consommation…) par les constats, les problématiques, les solutions, les outils, les thèmes 
qu’elle touche, (économique, écologique, social, culturel, démocratique…) et ses connexions et interdépendances à 
travers le monde. En savoir plus et partir en exploration : www.uneseuleplanete.org/index.php

> Festisol : Préinscription pour les acteurs qui souhaitent faire une demande de coup de pouce : L’équipe 
nationale du Festival des Solidarités (Festisol) a prévu un dispositif de financement pour les acteurs constitués en 
collectifs et qui souhaitent organiser des animations. Une préinscription est requise d’ici le 14 juin avant une date limite de
dépôt des dossiers le 11 septembre 2017. Dans ce cadre un accompagnement est possible via la Maison des Droits de 
l’Homme. Pour en savoir plus https://www.festivaldessolidarites.org/articles/coup-de-pouce-animation-formation-2017

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Rappel sur la date de clôture des appels à projets de la Région Nouvelle Aquitaine. Pour mémoire, la clôture de 
dépôt des projets est fixée au 15 juin 2017 pour les appels intitulé « Education à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale » et « Soutien aux projets de développement solidaire ». Pour en savoir plus sur ces appels à projets et 
l’accompagnement possible : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2300

> 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

A retenir sur le plan national et international 

> Toulouse : Université européenne des mouvements sociaux. Du 23 au 27 août 2017, Attac France accueillera 
l’Université d’été européenne des mouvements sociaux à Toulouse. Après Paris en 2014 qui avait vu la participation de 
2000 personnes, c'est la deuxième fois que cet évènement aura lieu en France. Elle est organisée à l'initiative du réseau 
des Attac d'Europe. Dans la foulée de nombreuses initiatives citoyennes, cette Université d’été sera l’occasion d’une 
rencontre militante et festive des mouvements sociaux et altermondialistes européens et internationaux. Pour en savoir 
plus : www.esu2017.org

> 2ème Camp climat : Organisé par Alternatiba, les Amis de la Terre et ANV-COP21, il se déroulera du 4 au 15 août à 
Maury près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Le programme est sur la formation aux mobilisations pour 
relever le défi climatique. Il y aura des formations à l’action directe non-violente, à la communication, à la stratégie, à la 
grimpe, à la construction d’objets farfelus de manifestation ou à l’informatique… Pour en savoir plus : http://campclimat.eu

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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