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À l’agenda de la semaine 

> Limoges : Conférence participative "Les jeunes peuvent-ils changer le monde ?". L’association Campus à cultiver
organise une conférence participative le lundi 4 mars à 18h dans la « Coop cafet » (Faculté de Lettre et Sciences 
Humaines). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2898 

> Verneuil-sur-Vienne : Rencontre départementale de la vie associative en Haute-Vienne. Elle 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 : Journée Internationale de lutte des femmes. Le Planning Familial organise dans le cadre de la semaine 
du féminisme à la fac de Limoges une conférence le mardi 5 mars de 17h à 19h à la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines à Limoges et un rassemblement aura lieu le vendredi 8 mars à 15h40 Place d’Aine à Limoges avec une 
collecte de produits d’hygiène féminine. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2891

> 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 ce café-géographique 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 

> Limoges : Assemblée Générale annuelle du MRAP Limoges-Haute-Vienne. Le mouvement contre le racisme et 
pour l’amitié entre les peuples MRAP Limoges-Haute-Vienne organise son Assemblée Générale annuelle le Mardi 05 
mars 2019 à 19 heures 30 à la Maison des Droits de l’Homme 37 rue Frédéric Mistral à Limoges. Pour en savoir 
plus :www.mdh-limoges.org/spip.php?article2889 

>Limoges : Conférence sur "L’émancipation des femmes" .Le prochain Repaire des amis de "Là-bas si j’y suis" de 
LIMOGES aura lieu mercredi 6 mars 2019 au local de l’EAGR 64 avenue de la révolution. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2893 

> 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. 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

> Saint-Junien : Projection-débat du film "Quand je veux, si je veux". Le Planning familial organise une projection-
débat autour du film "Quand je veux, si je veux" le vendredi 8 mars à 20h30 au Ciné Bourse de Saint-Junien. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2892 

> 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. 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 
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> Nontron (24) : 7ème édition du festival nature La Chevêche .Le festival nature La Chevêche se tiendra du 8 au 10 
mars 2019 à la salle des fêtes de Nontron. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2897 

> Vassivière (87) : Journée sur le thème "Puissances des corps utopiques". Le centre international d’art et du 
paysage Île de Vassivière organise une série d’animation le samedi 9 mars 2019 à partir de 16 h au château de l’Ile de 
Vassivière (à Beaumont-du-Lac). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2896 

En prévisions 

> Limoges : La Semaine de l’environnement portée par les étudiants. La Semaine de l’Environnement est un festival 
de sensibilisation aux enjeux environnementaux actuels qui aura lieu du samedi 9 mars au dimanche 17 mars. 
L’évènement est coordonné par Campus à Cultiver en collaboration avec Géosphère et AED ainsi que nos partenaires 
Human’ilim, l’Université de Limoges, Le Crous, La Région Nouvelle-Aquitaine, Café-Diplo, Coop Cafet et La Ruchidée. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2899

>Limoges : Formation civique et citoyenne "L’Europe et moi" pour jeunes volontaires en service civique.La 
Maison de l’Europe – Centre d’information Europe Direct Limousin propose Formation civique et citoyenne "L’Europe et 
moi" pour les jeunes volontaires en service civique le lundi 11 et mardi 12 mars 2019 de 9h00 à 17h dans les locaux de 
l’association - 51 avenue Georges Dumas à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2894 

> Panazol : Conférence gesticulée "L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres". L’ENEP et Attac87 organisent en 
partenariat la conférence gesticulée "L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres" animé par Guillaume PONS le Jeudi 14
mars à 20h à l’espace Evasion à Panazol à côté du centre culturel Jean Cocteau. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?evenement3219 

> Séances du film « Après Demain » en Limousin : le 15 mars à 20h30 à Peyrat-le-Château au cinéma Le Club, le 18 
mars à Aubusson à 20h30 au cinéma Le Colbert -  Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2881

> 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 

> Brive la Gaillarde : Marche mondiale pour le climat. Dans le cadre d’une journée mondiale de mobilisation pour le 
climat , une prochaine marche est prévue à Brive-la-Gaillarde le Samedi 16 mars à 15h devant le théâtre. Le 8 Décembre
2018, la précédente mobilisation avait réuni près de 200 personnes à Brive-la-Gaillarde. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?evenement3218 

>Champsac : Spectacle "Greencasting".Dans le cadre du festival "La Culture au Grand Jour 2019", L’escargot dans 
les orties organise un Spectacle tout public "Greencasting" 100% sans OGM le 6 avril à partir de 20h30 à la salle des 
fêtes de Champsac.Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2895 

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. La 
thématique d’intérêt commun 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

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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