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A l’agenda de l’été
> Haute-Vienne : Imaginieul 2018. L’association Aurora propose une série d’animations culturelles sur plusieurs
communes de la Haute-Vienne : Les 20 et 21 juillet à Nieul et le 28 juillet à Saint Léonard-de-Noblat. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2672
> Marc la Tour (19) : Rencontre avec les sculpteurs. L’association Fragments organise une rencontre avec les
sculpteurs de Marc la Tour du jeudi 9 au dimanche 12 août 2018 de 9h à 18h. Durant ces journées seront proposés :
Atelier public, bar, boutique, exposition « la petite histoire de la biennale ». Le samedi 11 août plusieurs animations
seront par ailleurs proposées : 17h - Chorale Schola Cantorum - 18h - Lecture théâtralisée autour du site de Laongo
au Burkina Faso - 19h - Spectacle de marionnettes du théâtre Illusia… Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2667
> Séreilhac (87) : Sixième journée de "Changer d’ère" sur le thème "L’autre, un étranger ?" L’association Changer
d’ère organise sa sixième journée d’été sur le thème "L’autre, un étranger ?". Elle se déroulera le samedi 25 août à partir
de 10h au lieu dit l’Arrêt sur la commune de Séreilhac (87). Le programme de la journée comportera différentes
animations allant de la détente à la réflexion. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2668
> Sérilhac (19) : Soirée autour du film "Qu’est ce qu’on attend" de Marie Monique Robin. Peuple et Culture propose
une soirée autour de ce film documentaire le samedi 25 août, à partir de 20h - devant la salle des fêtes de Sérilhac. Un
pique nique partagé est prévu à 20h avant que la projection débute à 21h30. La participation est libre. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2676
> Limoges : Les 15 ans de "Saveurs Fermières". Cette coopérative organise une journée festive à l’occasion de ses
15 ans d’existence le samedi 8 septembre au 10 rue de la Céramique à Limoges. Au programme : Il y aura des
animations pour les petits et les grands, des échanges entre producteurs fermiers et consommateurs et des concerts
sous chapiteau… Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2671
> Limoges : Forum des associations. Il aura lieu du 8 au 9 septembre dans l’ancienne caserne Marceau Le forum des
associations, organisé par la ville de Limoges. Il réunit de nombreuses associations, il sera ouvert au public le samedi de
10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h. Pour en savoir plus : www.ville-limoges.fr
> Coussac Bonneval (87) : Fête de l’agriculture paysanne en Limousin. La Confédération Paysanne et l’ARDEAR
Limousin organise la Fête de l’agriculture paysanne en Limousin le samedi 15 septembre à partir de 11h à la Ferme
collective de la Tournerie. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2677

A lire, à voir, à faire
> Burkina Faso : Témoignage sur une aventure en pays Moagha : Article à lire d’Hervé Rabet sur son stage qu’il
effectue au sein du Réseau Zoodo Action et Solidarité à Ziniaré (Burkina Faso). Arrivé à Ziniaré depuis le 17 avril, sa
mission consiste à apporter un appui aux bénévoles du REZAS (Organisation partenaire de la Maison des Droits de
l’Homme) en ce qui concernent la préparation du Festival des Solidarités 2018 du Plateau Central, l’animation du réseau
et l’appui à la coordination de l’équipe technique. Pour consulter l’article : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2679
> Limoges : Formation sur la méthodologie de projets les étapes structurantes d’un projet de coopération et de
solidarité internationales. So Coopération, en partenariat avec l’IFAID Aquitaine, Avenir en Héritage et la MDH,
organise cette formation du lundi 24 au mardi 25 septembre à la Maison des Droits de l’Homme - 37 rue Frédéric Mistral
à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2678
> Limoges : Formation sur "Solidarité internationale, diversifier ses sources de financements" Panel des leviers
mobilisables et focus sur le financement participatif (crowdfunding). So Coopération, en partenariat avec Helloasso,
Projets Solidaires et la MDH organise cette formation le mercredi 26 septembre à la Maison des Droits de l’Homme - 37
rue Frédéric Mistral à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2680
> Dedans, dehors : une Europe qui s’enferme. La Cimade publie un rapport d’enquête et d’analyse sur la situation des
personnes exilées aux frontières extérieures et intérieures de l’espace Schengen. Nourri par des observations récoltées
aux frontières de la France, de la Hongrie et en Méditerranée, ce rapport appelle les responsables politiques nationaux à
changer radicalement de cap face à des logiques qui excluent, enferment, précarisent et trop souvent, tuent les

personnes en migration. Pour en savoir plus : www.lacimade.org/publication/dedans-dehors-une-europe-qui-senferme
> Campagne FDVA "Fonctionnement et innovation" : Suite à la suppression de la réserve parlementaire une partie
des fonds ont été réorientés en direction des associations. Depuis un décret du 8 juin 2018, le Fonds pour le
développement de la vie associative (FDVA) permet aux petites associations de financer deux nouveaux axes : leur
fonctionnement global et leurs actions innovantes. Les associations faiblement employeuses (2 salariés maximum) sont
prioritaires. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 août 2018. Des appels à projet sont lancés dans chaque
département. Pour en savoir plus : http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique943

Du côté des festivals de l’été
> Langon (33) : 27ème Nuits Atypiques du Sud Gironde du 1er au 28 juillet - www.nuitsatypiques.org
> Cajarc (46) : 20ème édition d’Africajarc du 19 au 22 juillet – une invitation aux cultures d’Afrique http://www.africajarc.com
> Montignac (24) : 38ème Festival des Cultures aux Cœurs – du 23 au 29 juillet - www.festivaldemontignac.fr
> Felletin (23) : le Festival Danses, Musiques et Voix du Monde de Felletin fêtera sa 41ème édition du 1er au 5 août http://portesdumonde.net
> Confolens (16) : 61ème édition du Festival de danses et musiques du monde du 13 au 19 août www.festivaldeconfolens.com
> Ile de Vassivière (87) : 24ème Festival interculturel du conte du 18 au 26 août - www.paroles-conteurs.org
> Des artistes bronziers du Burkina Faso en Nouvelle-Aquitaine. L’association Sidjimaya Culture soutient des artistes
du Burkina Faso et accueille, en France, pendant l’été et jusqu’au 9 septembre 2018 deux artistes sculpteurs fondeurs de
bronze Bamadou et Ibrahim Traoré. Des expositions et de nombreuses manifestations culturelles se tiendront en
Nouvelle-Aquitaine et au delà. Des ateliers découverte de la technique du bronze à la cire perdue seront aussi
fréquemment proposés. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2682

A retenir sur le plan national et international
> La CRESS Nouvelle-Aquitaine au prochain Forum Mondial de l’ESS à Bilbao avec ses partenaires burkinabé :
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Nouvelle-Aquitaine participera au Forum Mondial de
l’Economie Sociale et Solidaire (GSEF 2018) qui se tiendra du 1er au 3 octobre 2018 à Bilbao au Pays Basque. Pour
l’occasion elle a invité ses partenaires de la Région du Plateau Central au Burkina Faso. L’action s’inscrit dans le cadre
d’une coopération avec deux associations situées dans la région du Plateau Central : le Réseau Zoodo Action et
Solidarité (RéZAS) et l’Association Song Koaabda (ASK). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2675
> Interpellation du président du Parlement européen sur la situation au Niger. En visite pour deux jours au Niger, le
président du Parlement européen a été interpellé par plusieurs organisations sur la situation critique de la société civile et
les atteintes régulières à la liberté d’expression et plus largement aux droits humains qui sont commises dans ce pays.
Pour en savoir plus à lire sur le site de Coordination SUD : www.coordinationsud.org/actualite/interpellation-du-presidentde-parlement-europeen-sur-la-situation-au-niger
> Grenoble : Université d’été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens. Elle se déroulera du 22 au
26 août 2018 à Grenoble, à l’initiative du CRID et d’ATTAC et en partenariat avec de nombreuses organisations de la
société civile. Migrations, transitions, écologie, droits humains, démocratie, justice social... Vous pensez qu’un autre
monde est possible ? Vous avez envie de participer à des formations, des ateliers, des séminaires et des moments festifs
autour de nombreuses thématiques liées à la solidarité, aux alternatives, aux résistances ? Covoiturage d'ores et déjà
prévu au départ de Limoges et Guéret mdh.limoges@free.fr - En savoir plus et s’inscrire : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2623
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