
Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du

Limousin
N°319 – Jeudi 14 décembre 2017 

Agenda de la semaine 

> Limoges : Conférence avec Maître Henri Leclerc. Une Conférence-débat proposée par la Ligue des Droits de 
L’homme de Haute-Vienne et le Syndicat des Avocats de France SAF avec la présence de Maître Henri Leclerc avocat 
militant aura lieu le vendredi 15 décembre à 18h30 dans l’amphithéâtre de la faculté de droit à Limoges. Pour en savoir 
plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2468

> Saint-Jal (19) : Projection du film "La permanence". La projection de ce film d’Alice Diop (2016 – 96’) organisée par 
l’Amicale laïque aura lieu le vendredi 15 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Jal. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2460

> Haute-Vienne : Climax session "Energie citoyenne & participative". En association avec Darwin et l’ADEME, la 
Région Nouvelle-Aquitaine propose deux jours de rencontres, d’animations et débats à destination des collectifs citoyens,
associations, collectivités, porteurs de projets et ceux qui les accompagnent pour échanger sur les bonnes pratiques et 
faire le point sur les nouveaux dispositifs régionaux. A Limoges le vendredi 15 décembre de 14h à 17h30 – Conférences 
professionnelles au Conseil Régional - Le samedi 16 décembre : Rencontres grand public à la Salle des fêtes de Rilhac-
Lastours - Toute la journée : Exposition et animations sur la transition énergétique. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2459

> Limoges : Conférence « Se nourrir : une remise en question du lien au vivant dans nos sociétés 
contemporaines ? » Le Cercle Gramsci organise cette soirée le samedi 16 décembre à 20h30 à l’Espace associatif 
Gilbert Roth (EAGR - 64, av. de la Révolution à Limoges). La conférence sera animée par Nicole Pignier, Professeur des 
Universités à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2466

> Limoges : Exposition "Levés avant le jour - Les brigades internationales, de l’Espagne à la Résistance". 
L’Ateneo Republicano du Limousin et l’ONACVG présentent cette exposition du 12 au 22 décembre à Chapelle de la 
Visitation. Par ailleurs, Henry Farreny, professeur honoraire des Universités et Président de l’Amicale des anciens 
guérilléros en France donnera une conférence dans la salle Léo Lagrange à 20h30 le lundi 18 décembre. Pour en savoir 
plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2452

A lire, à voir à faire 

> Echanges de volontaires à l’international : L’impact du programme Sésame en Limousin. L’association Cool’eurs
du Monde a lancé en novembre sa 2ème édition du « Programme SESAME ». Il s’agit d’un programme d’échange de 
volontaires entre la Région Nouvelle-Aquitaine et ses différentes régions partenaires. En Limousin trois structures sont 
concernées telles que la Maison des Droits de l’Homme, les villes de Guéret et de Panazol. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2469

> Limoges : Formation "Faire connaître mes projets de solidarité internationale ici en France : un projet, un 
financement". Organisée par le RADSI Nouvelle-Aquitaine et la MDH, cette formation permettra d’accompagner les 
participants dans la mise en place de leur projet d’ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale), elle 
se tiendra les vendredi19 janvier et vendredi 2 février de 9h à 17h à la Maison des Droits de l’Homme à Limoges. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2421

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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