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A l’agenda de la semaine 

> Limoges : 10ème Journée du commerce équitable d’Artisans du Monde : L’association Artisans du monde 
organise la 10ème Journée du commerce équitable le samedi 26 mai 2018 à partir de 9h à la place de la République. 
Séance de dégustation à 11h – Gâteau d’anniversaire à 16h30 Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2615

> Limoges : Le Comité Attac 87 appelle à participer dans le cade de la "Marée Populaire » à la mobilisation qui partira 
ce samedi 26 mai à 16h devant la gare de Limoges Bénédictins pour un défilé jusqu’à la Faculté de Droit suivie d’une 
soirée festive. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2641

> Limousin : Projections de films sur la Paix en Colombie. L’association ARTEPOLIS basée en France et en 
Colombie organise des projections de deux films documentaires réalisés en 2017. Elles ont lieu jusqu’au 28 mai dans 
différentes villes du Limousin (Limoges, Guéret, Tulle, Felletin, Brive, Eymoutiers et Bort les Orgues). Ces films posent la 
question de la paix et enquêtent sur les origines culturelles de la violence. Ils ont reçu en Colombie, comme en France le 
soutien des institutions régionales de Santander et de la Nouvelle-Aquitaine. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2607

> Tulle : Projection de film "68 mon père et les clous". L’association Peuple et Culture organise une soirée de 
projection de film dénommée "68 mon père, et les clous" de Samuel Bigiaoui le jeudi 31 mai à 20h30 à la salle salle 
Latreille haut à Tulle. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2634

> Haute-Vienne : La Châtaigneraie Limousine propose des rencontres sur l’habitat participatif. La Châtaigneraie 
Limousine souhaite apporter un soutien opérationnel aux initiatives d’habitants, en offrant un cadre sécurisé pour réaliser 
leur projet : une offre de bâtis adaptés et disponibles ; un soutien des communes concernées ; un accompagnement par 
des professionnels de l’habitat participatif ; un partenariat privilégié avec un opérateur immobilier. Plusieurs ateliers / 
journées de sensibilisation sont prévus : Le 26 mai à partir de 11h00 à Saint-Yrieix-la-Perche (espace Ferraud) - Le 2 juin
à partir de 11h00 à Oradour-sur-Vayres (ancienne salle des fêtes) - Le 9 juin à partir de 11h00 à la Meyze (mairie). Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2617

> Limoges : Assemblée Générale de Na Semsé 87. Elle se tiendra le vendredi 1er juin à 18h30 à la Salle Jean Pierre 
Timbaud derrière la mairie à Limoges. Outre les points d’ordre du jour traditionnels tels que les rapports d’activités, 
moraux et financiers, une présentation sera faite des réalisations mises en oeuvre à Tamporin (Burkina Faso) et sur les 
projets pour 2018. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2631

>Tulle : Soirée débat sur "L’agro écologie peut-elle nourrir le monde ? ". L’association Corrèze Environnement co-
organise avec Sel de Terre en partenariat avec la Médiathèque Eric Rohmer de Tulle Agglo, une soirée-débat sur le 
thème " L’agro écologie peut-elle nourrir le monde ? " le samedi 2 Juin 2018 à 15h à la Médiathèque Eric Rohmer à Tulle.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2636

Evénements en prévision 

> Limoges : Exposition "Expressions africaines". L’association « Na Semsé 87 » organise l’exposition « Expressions 
africaines » du 7 au 9 juin 2018 à la Galerie Municipale de Limoges. Le public pourra découvrir sur place des photos, de 
l’artisanat, le Jeu de l’Oie africain, des petits objets, des bijoux, et le livre « Baobab, mon baobab ». Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2633

> Limoges : Foire bio Coccinelles et Compagnie 2018. L’association Agrobio 87 organise le Dimanche 10 juin, de 10 
heures à 19 heures, la foire bio coccinelles et compagnie en bord de vienne, avenue des casseaux entre le skatepark et 
la sortie de l’autoroute A20. L’association Agrobio 87 se mobilise pour cette 16e édition afin sensibiliser les 
consommateurs. Cet événement sera aussi l’occasion de rencontrer des producteurs, artisans et associations, qui 
présenterons leurs alternatives écologiques. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2639

> Femme France Niger : Assemblée générale suivie d’une conférence sur la "Santé sexuelle et les droits 
humains au Sahel". L’association Femme France Niger organise une conférence sur "la santé sexuelle et les droits 
humains en zone sahélienne" à l’occasion de son AG, le samedi 16 Juin 2018 à 17h30 à la ferme de Chassagne située à 
Saint Gence (87). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2635
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> Limoges : Soirée de soutien au blogueur saoudien Raif Badawi. La Fédération de la Libre Pensée de Haute-
Vienne et Culture Maghreb Limousin en partenariat avec Amnesty International, Limousin-Algérie, Limousin-Palestine et 
la Maison des Droits de l’Homme organisent une soirée de soutien à Raif Badawi blogueur et écrivain saoudien. Elle se 
tiendra à la salle de conférence de la BFM de Limoges - Place Aimé-Césaire le Mardi 19 juin à 18h30. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2638

A lire, à voir, à faire 

> Limoges : Formation sur « Monter un projet de solidarité en faveur de l’accès à l’eau potable ». SO Coopération, 
en partenariat avec la Plateforme Solidarité Eau (PSEau) organise la formation "Monter un projet de solidarité en faveur 
de l’accès à l’eau potable" à la salle « Etang des Landes » le 26 Juin à 10h à l’Hôtel de Région 27, boulevard de la 
Corderie à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2421

> Rappel ! Échéances des appels à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine. Dans la cadre de sa politique 
internationale, la Région Nouvelle-Aquitaine propose les appels à projets « Développement solidaire » et « Éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale ». La deuxième et dernière date limite de l’année de dépôt des dossiers est le 
15 juin 2018. Pour en savoir plus : Projets de développement solidaire https://les-aides.nouvelle-
aquitaine.fr/fiche/soutien-aux-projets-de-developpement-solidaire-2018 - Éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/education-a-citoyennete-a-solidarite-internationale-2018

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Nouvelle Aquitaine : Le calendrier des prochaines réunions des groupes « pays » de So Coopération en 2018. 
Elles ont pour vocation de faciliter les coopération entre acteurs de la Nouvelle Aquitaine intervenant dans le même pays :
- Rencontre Groupe Pays Sénégal le lundi 28 mai à 14h – Conseil Général de la Vienne à Poitiers
- Rencontre du Groupe Pays Maroc le vendredi 8 juin à 10h – Marché des Douves à Bordeaux
- Rencontre Groupe Pays Madagascar le jeudi 14 juin à 9h – Sciences Po Bordeaux à Pessac
Pour en savoir plus et s'inscrire voir l'agenda de So Coopération : www.socooperation.org/actualites

> Bordeaux : Journée découverte du service civique international : A partir de l’exemple du projet de réciprocité 
Sésame 2, échange de volontaires en Service Civique porté par la Région Nouvelle-Aquitaine avec ses coopérations 
décentralisées, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et l’association Cooleurs du monde organise une journée de 
découverte du service civique internationale. En Limousin ce programme implique le Comité de Jumelage Guéret 
Zitenga, la Ville de Panazol et la Maison des Droits de l’Homme. La rencontre se tiendra le mardi 19 juin à 13h00 à l’Hôtel
de Région 14 rue François-de-Sourdis, Bordeaux - Accès en tramway : Ligne A – Arrêt Saint Bruno-Hôtel de Région. Pour
en savoir plus : http://www.radsi.org/?Rencontres-Bordeaux-Journee-de-decouverte-du-service-civique-international

> Pessac : Assemblée Générale de So Coopération. L’assemblée générale du réseau multi-acteurs So-Coopération se
tiendra le jeudi 14 juin de 14h à Sciences Po Bordeaux, 11 Allée Ausone, à Pessac. Les points de l’ordre du jour seront : 
Présentation du rapport d’activités 2017 et témoignages - Nomination de la Commissaire aux Comptes, Madame Sabine 
Dumas- Présentation du bilan comptable 201 - Lecture du rapport de trésorerie - Présentation du rapport de la 
Commissaire aux Comptes - Plan d’actions et budget prévisionnel 2018. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2640

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?article2494
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