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Agenda de la semaine
> L'Association Action Vitale Sans Frontière organise à Limoges du 13 au 16 avril le festival « Au carrefour
de rencontre et d'échange » : Un rendez-vous qui rassemblera les communautés de Limoges dans le but de leur
permettre de valoriser leur culture et de favoriser une ambiance plus conviviale entre-elles. AU PROGRAMME :
Mercredi 13 Avril à 19h table ronde à l’Annexe 3 Blanqui (derrière la Mairie de Limoges) sur le hème « Éducation et
l’Autorité Parentale »avec le Principal de l’Institution Beaupeyrat Jean-Jacques CHARRIERE, le pasteur Florence
TAUBMANN, Béatrice GIRY (Chargée des Relations Internationales au Crous de Limoges), Mr Rufin Médard
KOUBI Conseiller auprès de l’APEF. Sous la direction de Mr Bernard DUGAS Consultant en Ressources
Humaines. Samedi 16 Avril : De 10h à 17h, grande kermesse sur le parking de la Maison de Quartier du Val de
Laurence. 13, rue jules Ladoumègue 87000 Limoges(Stands, arts culinaires, jeux pour enfants et adultes,
tombola ; animée par des groupes musicaux de Rap, Rock…) - A 20h, soirée interculturelle à la Salle du Cèdre à
La Borie, 185 rue Albert Thomas 87065 Limoges (Dîner de gala, chants, danses, chorégraphie, humour etc…) Réservation pour la soirée : (PAF) 10 euros (entrée + repas) - Contact : 06 27 45 44 57 ou 06 40 18 90 42 actionvitale@ymail.com
> Les contes de la Téranga par Souleymane Mbodj le mercredi 13 avril à 15h30 à la Médiathèque de Tulle :
La danse, la musique et le conte ont une place essentielle dans les sociétés africaines. C'est pourquoi, dans les
récits du conteur qui a grandi en Afrique, les mélodies, les chants et les rythmes se mêlent toujours... Spectacle
gratuit sur réservation Tel 05 55 20 21 48.
> Soirée Russe le jeudi 14 Avril à 20 h dans le bar de l'association Varlin Pont Neuf, 32 rue Fontbonne
Limoges : projection du court métrage "le sourire de Boudha", 20min. suivi du documentaire "Baïkalie Aventure"
réalisé par Sandrine Lange et Julien Jeauffroy, 50 min pour partir à la découverte du lac Baïkal en kayak. En
partenariat avec l'association Droujba et com'envie - Exposition d'objets artisanaux et de photographies Présentation de chant Russe - Débat en présence des réalisateurs + Apéro offert
> Soirée Nature le vendredi 15 avril à 20h dans le bar de l'association Varlin Pont Neuf, 32 rue de fontbonne
à Limoges : projection du documentaire "Nos enfants nous accuseront" réalisé par Jean-Paul Jaud, 112min. Ce
film raconte la courageuse initiative d'un village français, Barjac, situé dans le Gard, qui décide d'introduire le bio
dans la restauration scolaire du village... suivi d'un débat en présence d'intervenants thématique. En partenariat
avec l'association Les amis de la Terre. Apéro bio offert
Contact et réservation: Julie Lenfant – Animatrice Varlin Pont Neuf – 05 55 31 45 11 julie_lenfant@yahoo.fr http://www.tvilimoges.org

A faire, à découvrir ou à lire
> La Souterraine :Exposition de travaux d'élèves du lycée Raymond Loewy autour de contes burkinabés.
Elle se tient du 5 au 30 avril à la médiathèque de la Souterraine. Ouverture : Mardi 14h/19h, Mercredi 9h/19h,
Jeudi 14h/19h, Vendredi 9h/12h et 14h/19h, Samedi 9h/12h et 14h/16h
> Fonds pour la promotion des Études préalables, des Études transversales et Évaluations F3E :
Cette plateforme créée en 1994, rassemble plus de 80 ONG et collectivités territoriales françaises engagées en
coopération pour le développement. Il propose des services visant à promouvoir la qualité des pratiques par
l’accès à l’expertise tels que l'accompagnement méthodologique, le cofinancement d’études d’évaluation externe,
les formations, la diffusion et partage d’expériences. Le F3E propose également un éventail d’outils qui complètent
l’évaluation externe : étude préalable, appui au dispositif interne de suivi évaluation, auto-évaluation accompagnée,
appui post-évaluation, étude d’impact, étude transversale, capitalisation. Pour en savoir plus : www.f3e.asso.fr
> 6ème édition de la Décade Cinéma et Société : « ouvriers, ouvrières, la classe ! » se poursuit à Tulle du 4
au 8 mai : La Décade Cinéma et Société est la face visible de la base de données de films créée par Autour du 1er
mai www.autour1ermai.fr pour faire connaître les films, documentaires ou fictions, qui depuis les débuts du cinéma
ont témoigné de manière très diverse des mouvements et transformations de la société. Et participé à des modes
de représentation du monde, en utilisant le langage de l’image et du son, qui tour à tour reflète et influence ces
mouvements. Pour voir le programme de la décade http://www.autourdu1ermai.fr/images/actu/progdec2011.pdf

A retenir sur le plan national ou international
> 4e édition à Paris du Forum Convergences 2015 dédié à la microfinance et l’entreprenariat social pour

une contribution aux Objectifs du Millénaire pour le Développement : Pendant trois jours, plus de 2000
participants et 200 experts seront réunis à l'Hôtel de Ville de Paris pour formuler des propositions pour une
nouvelle économie sociale tournée vers plus d’efficacité, plus d’investissements, plus d’impact. Informations et
inscriptions en ligne sur le site www.convergences2015.org
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