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Evènements en prévision 

> Limoges : Manifestation du collectif Chabatz d’Entrar pour la défense des sans abri. Dans la continuité de ses 
précédentes actions, le collectif Chabatz d’Entrar organise une nouvelle manifestation, le samedi 23 décembre à 15h. Le 
rendez-vous de départ de la manifestation sera  donné au pied du sapin de Noël devant la Mairie. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2476

> Brive : Lectures de textes, chants et musiques pour célébrer la liberté d’expression. Le groupe Amnesty 
International de Brive vous invite à célébrer la liberté d’expression au café le Maryland (13 rue Saint Martin à Brive), le 10
janvier. Vous pourrez alors lire un texte de votre choix, chanter une chanson, ou encore jouer d’un instrument… à toutes 
les heures de la journée. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2471

> Limoges : Projection d’un film sur la Brigade Botwin. Dans la continuité de l’exposition sur les Brigades 
Internationales, l’association Ateneo Republicano organise cette projection le vendredi 12 janvier à 17h30 à l’auditorium 
de la BFM de Limoges. Le film sera présenté par M. Ebenstein et une discussion suivra la projection.

> Brive : Projection du film "La bombe et nous". Le Mouvement de la Paix de Corrèze organise cette soirée le jeudi 
15 Février à 20h30 au cinéma Le Rex. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2472

A lire, à voir à faire 

> L’humanité de demain se construit par l’accueil des migrants aujourd’hui. Lundi 18 décembre 2017, à l’occasion 
de la journée mondiale des migrants, la Maison des Droits de l’Homme de Limoges s’est jointe à 413 organisations  pour 
rendre publique une tribune pour exprimer ses préoccupations sur la situation des migrants et les projets de lois qui 
pourrait aggraver ce contexte déjà attentatoire aux droits humains. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2470

> Un web-documentaire sur le thème "Crise migratoire ou crise des politiques migratoires ?" À l’occasion de la 
journée internationale des migrants, le Réseau Une Seule Planète a présenté son nouveau parcours numérique sur le 
thème Crise migratoire ou crise des politiques migratoires ?". Conçu comme un mini web-documentaire (articles, vidéos, 
outils pédagogiques, documents ressources, etc.), ce parcours propose de déconstruire les politiques migratoires 
européennes et françaises. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2475

> Burkina Faso : Retour sur le 1er Festival des solidarités du Plateau Central. Pour retrouver le diaporama , les 
vidéos et les articles de cet événement qui s’est déroulé du 20 au 30 octobre voir le lien suivant : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2478

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Limoges : Réunion d’information sur les appels à projets « Développement solidaire » et « Éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale ». Ce rendez-vous à lieu dans le cadre d’un cycle de rencontres [ misent 
en place à l’occasion de la publication par la Région Nouvelle-Aquitaine des appels à projets « Développement solidaire »
et « Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale » pour l’année 2018. Elle a pour buts de présenter ces 
appels à projets et l’appui possible des structures telles que la Maison des Droits de l’Homme, le RADSI et SO 
Coopération. Pour en savoir plus sur la réunion et les appels à projets : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2421

> 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

> Bordeaux : Rencontre des collectivités néo-aquitaines autour des dispositifs financiers innovants. SO 
Coopération, en partenariat avec Bordeaux Métropole, organise une rencontre sur les financements innovants à 
destination des collectivités de Nouvelle-Aquitaine, le 25 janvier 2018, de 10h00 à 16h00, à l’Hôtel de Bordeaux 
Métropole (Esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux). Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2466
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Sur le plan national et internaitonal 

> Paris : Journée Inter-réseaux "Pour des transitions solidaires, la société civile donne de la voix !" Une nouvelle 
journée inter-réseaux pour construire des mobilisations communes en 2018 aura lieu à la Maison des associations de 
solidarité à PARIS - Vendredi 26 janvier. Le 23 juin dernier, près d’une centaine de personnes de divers réseaux étaient 
rassemblées pour une première rencontre à l’invitation du CRID pour envisager le renforcement des alternatives pour des
transitions solidaires, du local à l’international. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2479

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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