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A l’agenda de la semaine 

> Limoges : Le Festival des Savoirs et des Arts par le groupe ATD Quart Monde. Le groupe ATD Quart Monde de 
Limoges organise un Festival des Savoirs et des Arts ce jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août de 15h à 
17h30 dans la Cité du Sablard. Plusieurs activités et ateliers culturels et créatifs seront proposés lors de ce festival. Vous 
y retrouverez des ateliers de Cirque, d’écriture, de slam, de théâtre, de danse, de lecture, de peinture, de cuisine, 
réalisations collectives... ou encore des animations musicales, autres activités manuelles et ludiques. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2685

> 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 

> Ile de Vassivière (87) : 24ème Festival interculturel du conte du 18 au 26 août - www.paroles-conteurs.org

Evènements en prévision 

> 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

> Aubusson : Soirée débat sur l’actualité des projets nuisibles en Creuse. Stopmines23 et Creuse-Citron proposent 
une soirée débat sur l’actualité des projets nuisibles en Creuse le jeudi 13 septembre à 20h30 au café Au Fabuleux 
Destin à Aubusson. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2686

> 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 

> 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

> 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
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 Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Angoulême : Rencontre sur le thème « Enjeux et solutions pour la gestion des déchets - Focus sur le 
BurkinaFaso ». SO coopération vous propose de participer à cette 4ème Rencontre du groupe Nouvelle-Aquitaine 
Burkina Faso. Elle se déroulera le vendredi 7 septembre de 10h à 16h à la salle du Conseil du "Grand Angoulême" au 25,
boulevard Besson Bey à Angoulême. Cette journée de réflexions et d’échanges sur la gestion des déchets comme source
de richesse dans le contexte économique burkinabé, mettra en valeur des initiatives portées par des acteurs néo-
aquitains et leurs partenaires, avec la participation exceptionnelle de Jocelyne Delarue, Directrice de Gevalor, de 
Séraphin Koutaba, chef de projet PAGDM au CEAS-Burkina et de Bernard Nonguierma, coordinateur de la plateforme 
Re-Sources. Pour en savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2684

 A retenir sur le plan national et international 

Tuer la parole à petit feu : comment les géants mondiaux de l'Internet censurent tranquillement l'expression 
critique au Moyen-Orient. A lire le dernier article de Global Voices au sujet de ce type de censure qui frappe les citoyens
et les mouvements sociaux au Moyen-Orient : https://fr.globalvoices.org/2018/08/06/227603

> Contre une loi liberticide, une autre politique migratoire est possible. Le projet de loi pour une immigration 
maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a été adopté par le parlement le 1er août 2018. En dépit de 
quelques évolutions depuis sa présentation en février, il reste un texte régressif dont l’esprit est dans la droite lignée des 
politiques qui échouent depuis plusieurs décennies. Des solutions alternatives existent pourtant comme le démontre le 
manifeste des Etats généraux des migrations. A lire le communiqué sur le site du CRID : www.crid.asso.fr/spip.php?
article984
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