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À l’agenda de la semaine 

> Aubusson : L’École numérique : miroir aux alouettes ?. Le Fabuleux destin organise une rencontre-débat pour une 
remise en question du numérique à l’école le samedi 23 février de 17h à 19h au bar associatif le Fabuleux destin, quartier
du petit Saint-Jean – Aubusson. Cette rencontre aura lieu en présence de signataires de l’Appel de Beauchastel. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2875 

> Projections débats du film « Après Demain » en Limousin. L’association Courant Citoyen et l’Espace Info Energie 
du Plateau de Millevaches organisent plusieurs projections et échanges autour des énergies citoyenne avec le film « 
Après Demain » de Cyril Dion et Laure Noualhat en Limousin. Une projection aura lieu le 28 février à 20h30 à 
Eymoutiers au cinéma le Jean Gabin au tarif de 6€, le 15 mars à 20h30 à Peyrat-le-Château au cinéma Le Club, entrée
libre, et le 18 mars à Aubusson à 20h30 au cinéma Le Colbert, entrée libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/
spip.php?article2881 

> Aubusson : Dans quel pays voulons-nous vivre ? Projets nuisibles et chemins de traverse. Stop mines 23 et 
Creuse-Citron propose une soirée autour du thème « Dans quel pays voulons-nous vivre ? Projets nuisibles et chemins 
de traverse » le jeudi 28 février à 20h au bar associatif Le Fabuleux destin à Aubusson. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2876 

> Saint-Junien : Rassemblement pour l’interdiction des pesticides. Saint-Junien Environnement, Alternatiba 
Limousin, Par ici la bonne soupe, Nous voulons des coquelicots organisent un rassemblement pour l’interdiction des 
pesticides le vendredi 1er mars à 18h devant la mairie de Saint-Junien. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2874 

> Limoges : Rassemblement pour l’interdiction des pesticides.« Nous voulons des coquelicots » tiendra un 
rassemblement le vendredi 1 mars devant la Mairie de Limoges à 18h30 pour l’interdiction de tous les pesticides de 
synthèse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2871 

En prévisions 

> Verneuil-sur-Vienne : Rencontre départementale de la vie associative en Haute-Vienne. La Rencontre 
départementale de la vie associative en Haute-Vienne se tiendra le mardi 5 mars 2019 de 16h45 à 20h au Centre Nature 
« La Loutre » - domaine Départemental des Vaseix.  Au programme de cette rencontre il sera question des actualités de 
la vie associative régionale et des ateliers seront proposés sur le thème « S’engager au bénéfice de l’intérêt général dans
le nouveau contexte d’aujourd’hui », « Les associations : des modèles socio-économiques singuliers dans un contexte de
contraintes budgétaires et d’exigence démocratique ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2867

> Limoges : Grand débat national, Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine donne la parole aux jeunes. Dans le cadre du 
"Grand débat national", le CRIJ Nouvelle-Aquitaine organise un débat le 5 mars 2019 de 18h à 20h à la Salle du Temps 
Libre à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2877 

> Limoges : Café-géographique autour des « Migrant.e .s de l’ailleurs à Limoges ». Geolab, le collectif Chabatz 
d’entrar et l’association PAN ! organisent un café-géographique autour des « Migrant.e .s de l’ailleurs à Limoges » le 
mardi 5 mars à 18h30 à l’Irrésistible Fraternité - 8 rue Charles Gide à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2883 

> Tulle : Cybersexisme, cyberharcèlement : nouvelles formes de violence. Le CCAS se mobilise pour une journée 
contre le cybersexisme et le cyberharcèlement le jeudi 7 mars au cinéma Véo de Tulle. La journée débutera à 10h et se 
terminera par un film au cinéma à 18h30. Pour en savoir plus et consulter le programme : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2872 

> Limoges : Projection « Un toit sur la tête ». L’association Dessine-moi un logement organise la projection-débat 
autour du documentaire « Un toit sur la tête » en partenariat avec le collectif Cedis de Toulouse le 8 mars à 19h à la salle 
de conférences de la Médiathèque de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2859

> Limoges : Rencontre sur le Mali autour de l’Agroécologie et la souveraineté alimentaire au Sahel. Le CCFD 
Terre Solidaire en partenariat avec la MDH propose cette rencontre avec leur partenaire malien N’Tyo Traoré. Elle se 
tiendra le vendredi 8 mars à 20h30 à la MDH. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2885
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> Limoges : Run and Fun Day 2019. Run and Fun Day de l’IUT de Limoges organise la troisième édition du Run And 
Fun Day le samedi 9 mars 2019 au départ du Bois de la Bastide à Limoges à partir de 10h. L’objectif de cette course 
d’environ 7km est d’arriver le plus coloré et non le premier. Cette course est à but caritatif, tous les bénéfices récoltés 
seront reversés à des associations qui œuvrent afin d’aider des enfants atteints d’autisme. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2873 

> Limoges : Marche pour le climat le 16 mars. Une nouvelle marche pour le climat est organisée à Limoges le 16 mars
2019 à partir de 11h. Elle se fera au départ de la Mairie de Limoges. Cette marche s’inscrit dans la continuité d’actions 
organisées pour la défense du climat et pour lesquelles de plus en plus de jeunes gens s’engagent. La dernière marche 
en date s’était tenue le 8 décembre 2018 durant laquelle environ 2000 personnes s’étaient rassemblées. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2882 

A lire, à voir, à faire 

> Une politique migratoire aux allures de « chasse à l’homme » à la frontière franco-italienne : Faisant écho à 
l’actualité particulièrement tragique de ces dernières semaines à la frontière franco-italienne, l’Anafé publie aujourd’hui 
son rapport d’observations 2017-2018 sur les conséquences des politiques sécuritaires et migratoires à la frontière 
franco-italienne intitulé Persona non grata. Ce rapport décrit les pratiques illégales, les privations de liberté irrégulières et 
les violations des droits que subissent les personnes exilées. Il aborde également la question de la solidarité qui, bien 
que menacée par les autorités publiques, se renforce et fédère des milliers de personnes autour d’un idéal commun de 
fraternité. Pour en savoir plus : www.anafe.org/spip.php?article520

> Candidatez au PIEED pour agir ici en solidarité internationale. La dixième édition du PIEED est ouverte et les 
associations jeunes et étudiantes peuvent à présent candidater. Cette année, la Mairie de Paris s’associe à Etudiants et 
Développement, France Volontaires et Solidarité Laïque pour proposer un prix « Coup de Coeur » aux associations 
parisiennes. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2880 

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Formations et rencontres autour de l’éducation aux médias et la citoyenneté mondiale : Le RADSI Nouvelle-
Aquitaine propose une série de rencontres entre enseignants et acteurs associatifs travaillant auprès des jeunes, afin de 
créer des liens entre eux et d’explorer ensemble une thématique d’intérêt commun qui est pour 2019 : "L’éducation aux 
médias et à la citoyenneté mondiale et solidaire". A Limoges, celle-ci est organisée avec l’appui de la MDH et du 
Rectorat. Elle se tiendra le mercredi 27 mars de 9h15 à 17h à la salle Jean Pierre Timbaud (derrière la mairie). Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2886

> Bordeaux : 5ème Rencontre du Groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso. Organsée par SO-Coopération, elle 
aura pour thème "L’inclusion sociale par le renforcement des capacités - focus sur la place des femmes dans la société 
burkinabé". Elle se tiendra le mercredi 27 mars 2019 de 10h à 13h à l’amphithéâtre Badinter, Conseil départemental de la
Gironde 1 - Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2884

Sur le plan National et International 

> Deux ans après l’adoption de la loi sur le devoir de vigilance, les entreprises dans le viseur des ONG. Voilà deux
ans qu’a été adoptée la loi française relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d’ordre, qui vise à mieux prévenir les atteintes aux droits fondamentaux et à l’environnement liées à l’activité des 
multinationales. Un collectif national d’ONG publie aujourd’hui une étude qui dresse un constat inquiétant. Les premiers 
plans de vigilance que devaient présenter les entreprises en 2018 sont souvent incomplets et parfois même inexistants. Il
est urgent que les entreprises se conforment à cette obligation, mais aussi que les autorités françaises rendent cette loi 
encore plus ambitieuse, à la hauteur des enjeux actuels. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Deux-ans-apres-l-adoption-
de-la-loi-sur-le-devoir-de-vigilance-les-entreprises

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
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