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A l'agenda de la semaine 

> Uzerche (19) : Exposition sur les réfugiés. Anne A-R, photographe, présente l’exposition sur les réfugiés, du 8 au 17 
septembre à la Papeterie. Alors que les réfugiés venus du monde arabe, et notamment de Syrie, font la une de l’actualité,
la photographe Anne A-R leur donne la parole. Elle suit le parcours de ces hommes et de ces femmes, de leur arrivée à 
Lesbos jusqu’en Allemagne. Elle constitue  un manifeste photographique pour leur redonner leur identité, leur dignité et 
leur humanité. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2379

> 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 : 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 avec Sakal. Il se tiendra le dimanche 10 septembre, sur le 
parking « Les plaisirs Pâtissiers », rue Charles Boulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2360

> Limoges : Ultime réunion préparatoire pour l’organisation d’Alternatiba Limousin. Les bénévoles sont conviés 
dimanche 10 septembre  de 12h à 18h au Foyer Jean Montalat, 15 rue Jean Montalat à Limoges Beaubreuil pour une 
présentation de ce que sera le Village Alternatiba des 23 et 24 septembre 2017 et apporter les dernières mises au point 
sur l’organisation de l’événement.

> 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 - www.mdh-limoges.org/spip.php?article2366

En prévision 

> Tulle : Conférence-débat sur le Brexit. Le Comité de jumelage Tulle-Schorndorf-Bury-Dueville, en partenariat avec la
Maison de l’Europe - Centre Europe Direct Limousin, organise une conférence-débat sur le Brexit, le 15 septembre à 
18h30 à Tulle, dans la salle Amérique du Centre Culturel et Sportif. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2372

> 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

> 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

> Le Festival « Les francophonies en Limousin » en 2017. Il se tiendra du 20 au 30 septembre principalement à 
Limoges mais aussi dans diverses localités du Limousin. Cette année le festival est marqué par un gros plan qui sera fait 
sur la Tunisie. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2378

> Tulle : Formation à la méthode Tandem. Peuple et Culture organise une formation (gratuite) à la méthode Tandem, 
les 21 et 22 septembre de 10h à 18h, dans les locaux de l’association à Tulle. 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

> 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. Pour en savoir plus et participer : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2353
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> Panazol (87) : Présentation du projet de formation d’Electriciens sans frontières au Sénégal. L’association ESF 
fera une présentation de son projet le 27 septembre à partir de 18h, Espace Jean Cocteau à Panazol (87). Pour en savoir
plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2374

> Saint-Just-Le-Martel (87) : 36ème Salon International de la Caricature, du Dessin de presse et d’Humour. Avec 
comme thème "Tout l’humour du monde !", cette 36ème édition prévoit de nombreuses expositions… Pour en savoir 
plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2373

> Corrèze : Deuxième marche solidaire des comités de Jumelage avec Sakal. Les comités de Jumelage Argentat-
Sakal et Malemort-Sakal organisent le 8 octobre une série de marches solidaires pour participer au financement de la 
construction du Lycée René Teulade à Sakal. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2371

A lire, à voir à faire 

> Festival de films Alimenterre : Réunion préparatoire à Limoges. Pour les acteurs souhaitant organiser un 
évènement sur l’ex territoire Limousin et environs cette réunion se tiendra le mardi 19 septembre à 18h à la Maison des 
Droits de l’Homme.  Pour mémoire, ce festival constitue un rendez-vous important sur les enjeux de l’alimentation et de 
l’agriculture dans le monde, il est organisé du 15 octobre au 30 novembre 2017. 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 voir la rubrique « formation » sur le site de la MDH : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique27 - 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. Le catalogue à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine 
proposé par So Coopération : https://www.mdh-limoges.org/IMG/pdf/catalogue_formations_so_cooperation.pdf 

> Appels à projets  à l’international de la Ville de Limoges.  Depuis 2016, dans le cadre des « Appels à projets à 
l’international », la Ville de Limoges propose un accompagnement financier aux Limougeauds, notamment aux plus 
jeunes, désireux de vivre une expérience à l’étranger. Sous certaines conditions, des aides peuvent ainsi être apportées 
à des projets de mobilité individuelle ou collective (projet d’éducation, de formation ou d’insertion professionnelle dans 
l’une des villes jumelles ou partenaires de Limoges), ou encore à des initiatives citoyennes, le plus souvent associatives, 
impliquant la réalisation d’un ou plusieurs projets à caractère international. La date limite de dépôt des dossiers pour 
2017 est fixée au 30 septembre. Pour en savoir plus : http://www.ville-
limoges.fr/index.php/fr/component/content/article/3880?layout=actualites

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Bordeaux : "Made in Nollywood", premières rencontres du cinéma nigérian. Elles auront lieu les 29 et 30 
septembre à Bordeaux, au cinéma Mégaram Bastide ainsi qu’à la bibliothèque du Mériadeck. À travers ces rencontres, 
l’Institut des Afriques propose un focus sur Nollywood (contraction de Nigeria et Hollywood). Le Nigeria est en effet 
devenu le deuxième producteur mondial de films derrière Bollywood. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2380

A retenir sur le plan national et international 

> Solidarité internationale : Emmanuel Macron précise son ambition : Paris, le mardi 5 septembre 2017 – 
Coordination SUD était reçue pour la première fois par Emmanuel Macron. Ce fut l’occasion de poser un cadre de 
dialogue avec le chef de l’État et de rappeler l’importance des moyens nécessaires pour répondre aux enjeux de 
solidarité internationale. Les échanges ont été constructifs et positifs. Coordination SUD salue la concrétisation des 
engagements présidentiels, tout en restant attentive à leur mise en œuvre. Pour en savoir plus à lire le communiqué de 
Coordination SUD : https://www.coordinationsud.org/communique-de-presse/solidarite-internationale-emmanuel-macron-
precise-ambition-apres-rencontre-coordination-sud/

> Equateur : Au coeur de l'Amazonie, la communication numérique assiste le processus d'autodétermination. 
Pour la population de Sarayaku, l’utilisation des technologies mobiles et virtuelles est un moyen de briser le silence, 
d’établir un véritable contact avec les autres et au sein de leur propre communauté, et de créer des passerelles vers le 
futur. La portée d’Internet et des autres méthodes de communication numérique a été importante pour situer Sarayaku 
qui est éloignée de tout. La communication numérique a également permis au peuple Sarayaku d’articuler une diversité 
de perspectives et d’opinions et de structurer leurs luttes et leurs actions. A lire l’article sur Global Voices : 
https://fr.globalvoices.org/2017/08/14/213850/

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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