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À l’agenda de la semaine 

> Brive : Exposition sur les Défenseurs des Droits Humains (DDH). Du 8 au 27 Janvier 2019 , le groupe Amnesty 
International de Brive organise une exposition sur les Défenseurs des Droits Humains (DDH) au centre culturel de Brive 
avenue Jean Jaurès. A cette occasion des silhouettes représentant des Défenseurs des Droits Humains ont été réalisées
par des artistes de la région Limousin Périgord. Le 18 Janvier un apéritif en présence d’artistes aura lieu à 18h30. 
L’Entrée sera libre à l’exposition aux heures d’ouverture du centre culturel. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2838 

> Eymoutiers : Projection-débat sur le Brésil. Montagne Accueil Solidarité vous invite à une projection-débat sur le 
Brésil intitulée ’’Face à la bête immonde, la vitalité des luttes au Brésil ’’ le mardi 15 janvier 2019 de 18h à 22h dans la 
salle d’exposition de la Mairie d’Eymoutiers. A l’occasion du passage à Eymoutiers de l’auteure et chercheuse Oiara 
Bonilla (Université Fédérale Fluminense, Rio), et avec le soutien de la Mairie d’Eymoutiers et de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine, cette soirée organisée est consacrée aux luttes des Amérindiens et des Afrodescendants contre l’extractivisme
(mines, forages, etc.), l’agrobusiness et le racisme systémique. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2835 

> Eymoutiers : Projection du film « L’Amour et la Révolution ». Le Cinéma Jean Gabin organise la projection du film 
« L’Amour et la Révolution » en présence du réalisateur Yannis Youlountas le jeudi 17 janvier à 18h à Eymoutiers. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2832 

En prévision 

> Limoges : L’éducation à la sexualité par le Planning Familial. Le Planning Familial organise une journée Education 
à la sexualité : une avancée vers l’égalité, le 23 janvier de 14h00 à 17h30 au 209 boulevard Vanteaux à Limoges. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2836 

> Saint-Priest-Taurion : Réunion d’information sur les compteurs Linky. Attac 87 organise une réunion d’information
le vendredi 25 janvier 2019 concernant les compteurs Linky à 18h30 à la salle du confluent ( espace Vienne et Taurion ) 
à Saint-Priest-Taurion. Lors de la réunion, il sera tenté d’apporter une autre vision des compteurs communicants que 
celle portée par ENEDIS, GRDF. Cette réunion est ouverte à tous, habitants de St Priest Taurion, des communes 
voisines, de la haute-vienne, Enedis, GRDF, élus. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2830 

> Limoges : Un repas solidaire « Echappée musicale ». L’association Burkin’Alphabet organise un repas solidaire 
échappée musicale Samedi 26 janvier 2019 – 19h30 à la Mairie Annexe de Limoges – Beaune les Mines(87). A cette 
occasion le groupe Harp’Edge animera la soirée.Une présentation des actions portées par l’association sera également 
proposée ainsi qu’un récit en images de la dernière mission en mai 2018. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2833 

> Guéret : Soirée sur le thème "Catastrophe nucléaire en France ?". L’association "Les Chemines" organise le 
vendredi 1er Février 2019 à 20h dans la grande salle de la mairie de Guéret , avenue de la république face à la poste , 
une conférence sur le thème "Catastrophe nucléaire en France ?". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2837 

> Limoges : Bal folk de soutien aux actions de la Maison des Droits de l’Homme. Il se tiendra le samedi 2 février à 
partir de 20h à la salle municipale du Vigenal – rue du Docteur Jacquet à Limoges. Les groupes suivant se produiront : 
Musiqu’à deux - Roule et Ferme - le Plancher Tremble. Entrée 8 euros (TR : 6 euros). Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2841

> Limoges : 6e Cérémonie des Doigts d’Or - Les Oscars du Capitalisme. La Compagnie Triple A, l’Église de la Très 
Sainte Consommation et Alternatiba Limousin organise la 6e Cérémonie des Doigts d’Or le 8 février à 20h, ouverture des 
portes dès 19h45 à l’auditorium de la Médiathèque de Rilhac-Rancon à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2831 

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Angoulême : Quand la BD s’en mêle #2019. En marge du Festival de la BD qui a lieu chaque année à Angoulême , 
la Maison des Peuples et de la paix organise le Festival "Quand la BD s’en mêle" du 24 au 27 Janvier avec l’association 
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The Ink Link, un réseau engagé d’artistes et de professionnels de la bande dessinée et du développement. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2839 

> Nouvelle-Aquitaine : Appels à projets Développement solidaire et ECSI 2019. Dans le cadre de sa politique 
internationale, la Région Nouvelle-Aquitaine a d’ores et déjà mis en ligne les appels à projets "Développement solidaire" 
et "Education à la Citoyenneté et Solidarité Internationale (ECSI)" pour l’année 2019. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2827

A lire, à voir, à faire : 

> Prix Alimenterre 6e édition : découvrez sa nouvelle formule ! Il récompense les initiatives novatrices qui 
sensibilisent et mobilisent les jeunes pour une agriculture et une alimentation durables et solidaires. Le CFSI et la 
Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, à 
l’initiative du Prix Alimenterre depuis 2012, récompensent les acteurs de l’éducation et la sensibilisation et les jeunes 
entre 14 et 25 ans, qui mettent en place des actions novatrices en lien ou dans le prolongement du festival. Pour en 
savoir plus : https://www.alimenterre.org/valorisez-vos-initiatives-jeunesse-dans-le-cadre-du-prix-alimenterre

> Limoges : Les permanences de Sésame Autisme en 2019. L’association SÉSAME AUTISME 87 propose des 
permanences accessibles à toute personne touchée par l’autisme. Le but de l’association est l’entraide et le soutien, pour
trouver une écoute et une orientation ainsi que faire face aux difficultés rencontrées - Les permanences ont lieu une fois 
par mois de 9h30 à 11h30 : 12 janvier Maison des Droits de l’Homme, rue Frédéric Mistral à Limoges (10h-12h)  - 16 
février Pôle des Usagers, CH Esquirol, rue Marcland à Limoges (10h-12h)  - 13 mars Maison des Droits de l’Homme, rue 
Frédéric Mistral à Limoges (10h-12h) - 13 avril Pôle des Usagers, CH Esquirol, rue Marcland à Limoges (10h-12h)  - 8 
mai Maison des Droits de l’Homme, rue Frédéric Mistral à Limoges (10h-12h)  - 8 juin Pôle des Usagers, CH Esquirol, rue
Marcland à Limoges (10h-12h)  - 6 juillet Maison des Droits de l’Homme, rue Frédéric Mistral à Limoges (10h-12h). Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2840

Sur le plan National et International 

> Tribune : Face à Bolsonaro, une coalition pour soutenir la société civile brésilienne.  Un collectif d’associations et
de syndicats on fait paraître une  tribune dans Libération le 1er janvier 2019 pour dire que les militants antiracistes, 
féministes ou LGBT sont particulièrement ciblés par le président brésilien qui prend ses fonctions ce mardi. 
Plusieurs organisations appellent les institutions françaises et européennes à ne pas laisser leurs intérêts 
économiques prendre le pas sur le respect des droits humains et environnementaux. Pour lire la tribune : 
www.crid.asso.fr/spip.php?article1010

> Paris : WEEeD 2019 - le weekend réseau des jeunes solidaires. Etudiants et Développement organise le WEEeD 
2019,le Week-End Etudiants et Développement le samedi 26 et dimanche 27 janvier à Montreuil à Paris dès 9h. Il s’agit 
d’un événement de rencontres et d’échanges sur l’engagement étudiant pour la solidarité internationale. C’est un espace 
à destination des associations étudiantes pour venir communiquer, s’inspirer et se renforcer dans leurs projets solidaires 
en France et à l’international, animation d’un atelier par le associations présentent. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2834 

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au début 
du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org

Pour accéder aux précédentes infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842 
Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale 
animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine

Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 – infolettre@mdh-limoges.org - www.mdh-limoges.  org  

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842
http://www.mdh-limoges.org/
https://www.crid.asso.fr/spip.php?article1010
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2840
https://www.alimenterre.org/valorisez-vos-initiatives-jeunesse-dans-le-cadre-du-prix-alimenterre
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2827
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2827
mailto:infolettre@mdh-limoges.org
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2839
http://www.mdh-limoges.org/
mailto:infolettre@mdh-limoges.org
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2834
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2834

