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A l’agenda de la semaine

> 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 de sensibiliser les 
consommateurs. Cet événement sera aussi l’occasion de rencontrer des producteurs, artisans et associations, qui 
présenteront leurs alternatives écologiques. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2639

> Tulle : Projection-débat du film " Qu’est-ce qu’on attend " La projection du film " Qu’est ce qu’on attend ? " de Marie
Monique Robin se déroulera le 14 Juin à 20h au cinéma Véo de Tulle. Le débat sera animé par Corrèze Environnement, 
A bicyclette, Citoyliens et Cap à Gauche 19 autour de la transition et de la démocratie locale. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2643

> Tulle : Conférence de Maurice Lemoine sur le Vénézuela. Les associations "Corrèze-Cuba-Estrella" et "les 
Compagnons de la Mémoire Vivante" proposent une conférence-débat le vendredi 15 juin, à 18 h 30, salle de l’Université 
Populaire, (ou salle Marie Laurent), 19 avenue Alsace-Lorraine à Tulle. Maurice Lemoine, journaliste, ancien directeur du 
Monde Diplomatique interviendra sur le thème "Désastre ou victoire ? Comprendre le Venezuela". Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2649

> Saint-Junien : Réunion autour de la création d’une "CIGALES". Saint-Junien Environnement et CIGALES Nouvelle-
Aquitaine organisent une réunion sur le thème "L’épargne citoyenne au service du Développement Local : Donnez du 
sens à votre argent en investissant localement pour la création d’emplois". Elle se tiendra le vendredi 15 juin à 19h au 
Centre Administratif Martial Pascaud - Place Auguste Roche. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2653

> Femmes France Niger : Assemblée générale suivie d’une conférence sur la "Santé sexuelle et les droits 
humains au Sahel". L’association Femme France Niger organise cette conférence 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

Evénements en prévision

> 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 etla
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

> Le "Tour Alternatiba" bientôt en Limousin. Il constitue un évènement important de mobilisation autour de la lutte 
contre le changement climatique. Il partira le 9 juin de Paris pour arriver à Bayonne le 6 octobre. Il parcourra 5 800 
kilomètres sur des vélos multi-places à travers la France et l’Europe et fera étape notamment en Creuse et en Haute-
Vienne du 20 au 23 juin. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2644

> 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

A lire, à voir, à faire 

> Limoges : La MDH propose une mission de volontaire en Service Civique. Intitulé de la mission : Appui à
l’animation et à la coordination autour de l’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale. Le volontaire 
sera impliqué dans l’appui à l’animation et à la coordination de projets et d’actions autour de l’éducation à la citoyenneté, 
à la solidarité Internationale et au développement durable. Cela concernera en particulier la mise en place du Festival des
Solidarités. Les candidatures sont à adresser d’ici le 9 juillet  pour un démarrage de la mission le 20 août. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2654

> Dernier 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 
lacitoyenneté 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.nouvelleaquitaine. 
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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

> Festival Alimenterre 2018 : Appel à participation. Une réunion d’information et de coordination est organisée avec 
l’appui de l’association Campus à Cultiver. Elle s’adresse à tous les acteurs du Limousin (et plus largement du Nord-
Ouest de la Nouvelle-Aquitaine) qui souhaitent organiser une ou plusieurs séances de films Alimenterre. Elle se tiendra le
mercredi 27 juin à 17h30 à l’ESPE - Campus Condorcet - 209 Boulevard Vanteaux à Limoges. Pour en savoir plus et 
découvrir la programmation des films 2018 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2652

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> 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

> Sortie du Catalogue 2018 des formation de SO Coopération. Des formations courtes sont dispensées sur 
l’ensemble du territoire régional afin d’accompagner la montée en compétences des acteurs, il s’agit aussi de faciliter 
l’accès aux financements et contribuer à l’amélioration de la qualité des projets de coopération et de solidarité. Les 
formations sont gratuites et accessibles aux acteurs de Nouvelle-Aquitaine. Pour participer aux formations gratuites, il 
suffit simplement de soutenir la dynamique de réseau en adhérant à la MDH et/ou à So-Coopération. Pour en savoir 
plus : https://www.socooperation.org/formations

A retenir sur le plan national et international 

> Solidarité internationale : ONG et experts internationaux s’accordent pour dénoncer les insuffisances de la 
politique française. Selon un communiqué de Coordination SUD, les experts du comité d’aide au développement de 
l’OCDE ont dévoilé, le 6 juin 2018, leur rapport de bilan de la politique française de solidarité internationale (2013-2017). 
Celui-ci converge de façon conséquente avec les critiques qui ont pu être formulée par les ONG françaises : la faiblesse 
du montant de l’aide humanitaire qui place la France à la dernière place des pays de l’OCDE, la faible part des moyens 
qui transitent par les ONG, la subordination des politiques de coopération à la nécessité des pays tiers de se soumettre 
aux problématiques sécuritaires et de gestion des flux migratoires, l’insuffisance de la prise en compte de la question du 
genre… Pour en savoir plus et voir ce que préconise le rapport : https://www.coordinationsud.org/communique-de-
presse/solidarite-internationale-ong-et-experts-internationaux-saccordent-pour-denoncer-les-insuffisances-de-la-politique-
francaise/

> Amiens : Université d’été 2018 du Collectif des Associations Citoyennes (CAC) : L’Université d’été 2018 aura pour
thème « Associations citoyennes et marchandisation : comment résister et construire ? ». Elle se tiendra du mercredi 11 
au vendredi 13 juillet à l’auberge de jeunesse d’Amiens. Elle a pour but d’aborder sereinement les principales questions 
aujourd’hui posées souvent dans l’urgence aux associations, tant localement qu’au niveau national et européen. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2651
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