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A l'agenda de la semaine 

> Couzeix : Fête de la batteuse des Jardins de Cocagne. Organisée par les Jardins de Cocagne, elle se tiendra le 
samedi 2 septembre de 14h à 18h à la ferme de Coyol à Couzeix. Sur place il y aura un marché de produits biologiques 
et artisanaux, diverses animations champêtres et stands associatifs dont la MDH. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2362

En prévision 

> Limoges : Troisième Forum des associations : Pour la troisième année consécutive, la Ville de Limoges l’organise 
du samedi 9 au dimanche 10 septembre 2017, sur le site de l’ancienne Caserne Marceau. L’accès sera gratuit et ouvert 
au public de 10h à 20h le samedi et jusqu’à 18h le dimanche. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2365

> Les autres forums Associatifs en Limousin : Tulle : Fête des associations le samedi 2 septembre à partir de 13h30 
à l’Auzelou - Guéret : Forum des loisirs et de la vie associative le samedi 9 septembre de 10h à 18h à l’Espace André 
Lejeune - Brive la Gaillarde : Forum des associations le dimanche 24 septembre à l’espace des Trois Provinces. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2370

> Malemort (19) : Vide-grenier du comité de Jumelage. Organisé par le comité de jumelage Malemort-Sakal, il se 
tiendra le dimanche 10 septembre, sur le parking « Les plaisirs Pâtissiers », rue Charles Boulle. Pour s’inscrire et en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2360

> Brive : Exposition « La Colombie sur le chemin de la paix ». Le Mouvement de la Paix de la Corrèze organise cette 
exposition, du 19 au 30 septembre à la médiathèque de Brive-la-Gaillarde en lien avec la journée internationale de la paix
le 21 septembre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2359

> Tulle : Formation à la méthode Tandem. Peuple et Culture organise une formation (gratuite) de deux jours à la 
méthode Tandem, les 21 et 22 septembre de 10h à 18h, dans les locaux de l’association à Tulle. Cette formation se 
déroulera avec une formatrice de l’OFAJ. Cette méthode repose sur un apprentissage linguistique mutuel et réciproque ; 
elle a également pour objectif de favoriser l’échange interculturel. La formation intervient dans un contexte d’actions 
mises en place par les associations en lien avec l’accueil des réfugiés au niveau local. Elle prend également place dans 
le cadre des rencontres que l’association organise depuis quelques mois entre habitants d’ici et nouveaux venus. Pour 
s’inscrire et en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2364

> Creuse : Cours de danse orientale. L’association Creuse Maghreb propose des cours de danse orientale (niveau 
débutant) à partir du 11 septembre 2017 à la Souterraine, tous les lundis de 18h30 à 19h30 (Salle de danse St-Joseph, 
face à la mairie) et à Guéret, tous les samedis de 13h30 à 14h30 à l’annexe de l’Espace Fayolle. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2363

> Limoges : Projection-débat sur l’homophobie. La projection du film "Stand" de Jonathan Taïeb, suivie d’un débat 
aura lieu le mercredi 13 septembre à 18h30 à la BFM de Limoges (auditorium Clancier). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2366

> Guéret : Fête bio écologique Colchique. La 21ème édition se tiendra le dimanche 17 septembre de 10h à 19h à 
l’étang de Courtille. De nombreux exposants seront présents : producteurs bio, associations, artisanat d’art, énergies 
renouvelables et d’animations seront proposées tout au long de la journée. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2361

> Limoges : Deuxième village des alternatives. Porté par Alternatiba Limousin, il se tiendra les 23 et 24 septembre sur 
le site des Casseaux à Limoges . Parce que le dérèglement climatique ne s’est pas arrêté avec la signature de l’accord 
de Paris lors de la COP21, parce que la nécessite d’un changement de paradigme de l’organisation de nos sociétés est 
vital pour l’avenir de l’humanité, la mobilisation citoyenne continue. Alterntaiba Limousin est la déclinaison locale d’une 
organisation Européenne qui fait la promotion des alternatives citoyennes au dérèglement climatique présentes sur les 
territoires. Pour en savoir plus et participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2353

A lire, à voir à faire 

> Festival de films Alimenterre : L’appel 2017 à participation est ouvert. Evénement incontournable sur les enjeux de
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l’alimentation et de l’agriculture dans le monde, le Festival Alimenterre sera organisé du 15 octobre au 30 novembre 2017
par des centaines de bénévoles partout en France et dans 12 pays. Vous souhaitez vous mobiliser pour défendre 
l’agriculture locale sur votre territoire ? Organisez une projection-débat Alimenterre – Pour en savoir plus et découvrir 
quels sont les films sélectionnés : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2345

> Les formations des acteurs à Limoges et en Nouvelle Aquitaine pour le second semestre : 

A Limoges : 
- Formation sur la méthodologie de projets du jeudi 28 au vendredi 29 septembre
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2367
- Formation "Bilans d’activités et rapports financiers, comment bien (se) rendre compte d’un projet de solidarité 
internationale ? le samedi 30 septembre
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2368
- Journée rencontre/formation sur le Festival des Solidarités le samedi 7 octobre
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2344
- Deux autres seront publiées d’ici la mi-septembre dés que les dates auront été fixées : Autour de la campagne 
Alimenterre et des enjeux de l’agriculture ainsi que celle sur la mise en oeuvre des projets d’Education à la citoyenneté et
à la solidarité internationale.

A l’échelle régionale : 
So Coopération présente un catalogue reprenant le programme des formations proposées par les acteurs de la Nouvelle 
Aquitaine - Pour le télécharger : https://www.mdh-limoges.org/IMG/pdf/catalogue_formations_so_cooperation.pdf - Pour 
accéder au formulaire d’inscriptions : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefcubBdmRckL_seVfCw8h4836WxW0VpnrcMNnCS8Kz47NQOw/viewform

> Inefficace, coûteux, mortel, l’emmurement du monde se poursuit : Chaque mois paraît amener son lot de murs 
frontaliers. En Europe, où les États baltes, craignant un voisin envahissant et l’instabilité qu’il génère, érigent une barrière
à leur frontière orientale. En Asie, le président chinois Xi Jinping appelle à la construction d’un mur d’acier autour de la 
région du Xinjiang. En Amérique latine, l’Équateur a, semble-t-il, amorcé la pose de panneaux de ciment à sa frontière 
avec le Pérou. En Afrique, le mur de barbelés, de pylônes et de ciment entre la Somalie et le Kenya est en voie de 
parachèvement. On est loin de l’illusion créée par la chute du mur de Berlin et des utopies d’un monde sans frontières 
portées par les années 1990. A lire l’article publié par Elisabeth Vallet sur « The conversation » 
https://theconversation.com/inefficace-couteux-mortel-lemmurement-du-monde-se-poursuit-79476

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Varaignes (24) : Forum "Education & Biodiversité". GRAINE Aquitaine organise ce forumles 19 et 20 octobre. Il 
s’agit de poursuivre la dynamique de rencontres thématiques en Nouvelle-Aquitaine, de rassembler des acteur éducatifs 
qui œuvrent pour la préservation de la biodiversité et valoriser les initiatives et les savoir-faire des acteurs et partenaires 
de l'Education à l’Environnement et au Développement Durable. Pour en savoir plus : www.graine-
aquitaine.org/missions-et-actions/rencontres-d-acteurs-de-l-eedd/162-forum-education-biodiversite.html

A retenir sur le plan national et international 

> Gel des contrats aidés : Les associations demandent au gouvernement de revenir sur sa décision. Dans un 
communiqué daté du 29 août 2017, le Mouvement associatif dénonce l’annonce sans préavis et sans concertation de la 
réduction brutale des contrats aidés en 2017 et leur diminution drastique en 2018. Il demande au gouvernement le 
maintien pour 2017 et 2018 du nombre de contrats aidés, et le lancement d’une concertation sur le sujet. Les emplois 
aidés doivent être aussi considéré sur le plan de leur utilité sociale et leur suppression pure et simple constitue une 
menace pour les associations. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2369

> Paris : « Rencontres de l’internationalisation des collectivités territoriales ». Cités Unies France organise les « 
Rencontres de l’internationalisation des collectivités territoriales » du lundi 9 au mardi 10 octobre 2017, au Pavillon 
d’Armenonville, à Paris. Cités Unies France fédère les collectivités territoriales françaises qui ont fait le choix de 
s’engager dans l’international en tissant des liens avec une ou plusieurs collectivités étrangères. L’organisation de cette 
manifestation est l’occasion de réfléchir à la stratégie et aux enjeux de la coopération décentralisée. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2346

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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