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Agenda de la semaine 

> Chasse aux œufs au profit des enfants d'Haïti à Limoges le lundi 25 avril : Elle est organisée par le Secours 
Populaire Français à partir de 14h au parc du Moulin Pinard (face au boulodrome). Au programme grande braderie 
en plein air de vêtements neufs, spectacles, animations, stands, buvette, tombola... Plus d'infos : www.spf87.org

> Tchernobyl-Day - La commémoration du 25ème anniversaire de l'accident de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl donnera lieu à l'organisation de toute une série de manifestations et d'animations autour du 26 
avril : Pour en savoir plus sur les actions programmées en Limousin : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?
article=644 en France et dans le monde : www.chernobyl-day.org

Evènements en prévisions 

> Conférence-débat avec l'écrivain malien Moussa Konaté à Limoges le mercredi 4 mai : Elle aura lieu à 
20h30 - Salle Jean Pierre Timbaud derrière la Mairie de Limoges sur le thème "L’Afrique dans la mondialisation  
quel avenir ?" - Pour en savoir plus sur Moussa Konaté - A lire l'interview réalisée dans le cadre de Lire à 
Limoges : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=642

> Projection du film « Moi la finance et le développement durable » le Jeudi 5 mai à Limoges: Elle est 
programmée à 20h au cinéma « Les Ecrans » à Limoges. Un débat suivra la projection animé par Attac et les Amis 
de la Terre. Pour en savoir plus sur le film : www.financedurable-lefilm.com

> Rencontre bilan diaporama à Guéret sur le Forum Social Mondial de Dakar : Vendredi 13 mai à 18h30 - La 
salle sera précisée dans la prochaine infolettre. Plus d'information au 05 55 35 81 24 – mdh.limoges@free.fr 

> Journée du Commerce Equitable le 14 mai de 9h30 à 18h30 sur la place de la Motte à Limoges organisée 
par Artisans du Monde en partenariat avec les étudiants en BTS du lycée des Vaseix. Le programme sera 
prochainement annoncé (spectacles, divers ateliers, dégustations ..ventes ,tombola ..) sur le site : 
www.artisansdumonde87.org

> Creuse-Maghreb organise le Samedi 21 Mai 2011 un voyage à l’Institut du Monde Arabe à Paris, dans le 
cadre de son action culturelle. Départ 5h00 à la gare routière de Guéret, départ le soir à 19h00 de Paris - Les 
tarifs suivants, comprennent le déplacement en car et la visite : 30 € pour les adultes - 15 € pour les adolescents - 
La réservation doit se faire impérativement par courrier accompagné du règlement, à l’ordre de Creuse-Maghreb, 
avant le 11 Mai 2011. Association “Creuse-Maghreb” - 14, Olivier de Pierrebourg - 23000 Guéret – Contact 05 55 
41 16 06 - creusemaghreb@wanadoo.fr - http://creuse-maghreb.blog4ever.com

> Formation organisée par la Région Limousin à destination des acteurs de la solidarité internationale sur 
le thème « Expression des besoins et analyse de la demande » au Conseil Régional à Limoges le vendredi 
20 mai de 9h30 à 17h : Elle sera animée par Yannick Lechevallier de l'Agence COOP DEC Conseil. Ce premier 
module est destiné aux porteurs de projets souhaitant un accompagnement méthodologique dans le montage d’un 
projet. Il visera à faire prendre conscience des différentes phases d’un projet de solidarité internationale et à mettre 
en avant les résultats attendus en rapport avec un « besoin » et un « partenaire ». Pour télécharger le programme 
de la journée : http://mdh.limoges.free.fr/doc/journee1.pdf – Bulletin d'inscription au format word : 
http://mdh.limoges.free.fr/doc/ins200511.doc – Clôture des inscriptions le 6 mai – 
Contact : s-tete-leonard@cr-limousin.fr

A faire, à découvrir ou à lire 

> Campagne Mondiale pour l’Education 2011 sur le thème « Mille et une rencontres pour les exclues de 
l’éducation » : Cette campagne, à laquelle participent plus de 100 pays, est relayée en France par Solidarité 
Laïque, ses délégations et ses organisations membres. Cette année, le thème est l’éducation des femmes et des 
filles.  Aujourd’hui, il est alarmant de constater que : 67 millions d’enfants ne vont pas à l’école. Parmi eux, plus de 
35 millions (53%) sont des filles ! Sur les 796 millions d’adultes analphabètes dans le monde, 510 millions (64%) 
sont des femmes ! Pour en savoir plus et participer à la campagne : www.educationpourtous.com 

> Un portail pour les plateformes d'ONG nationales : Coordination SUD mène depuis cinq ans un programme 
d'échanges et d'appui avec des plates-formes nationales d'ONG des cinq continents qui a conduit, en 2008, à la 
création du Forum international des plates-formes nationales d’ONG (FIP) par 82 plates-formes nationales d’ONG 
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et sept coalitions régionales. Le FIP fonctionne depuis 2008 sous l’impulsion d’un « groupe de facilitation » 
composé de dix plates-formes et coalitions et d’un secrétariat basé à Coordination SUD. En 2010, le FIP a 
contribué à renforcer les plates-formes nationales d’ONG et les coalitions régionales, à faciliter les échanges entre 
ses membres, notamment à travers des « exercices de diplomatie non gouvernementale (DNG) », mais aussi via le 
site internet du Forum www.ong-ngo.org (outil quadrilingue d’information, de communication, de coopération et de 
plaidoyer).

A retenir sur le plan national ou international 

> Plein Sud : Le festival des arts et cultures d'Afrique : Du 7 au 15 mai à Cozes en Charente Maritime. Pour 
son édition 2011, le thème du festival sera "Le Sahara, des hommes et des cultures". Pour en savoir plus : 
www.festivalpleinsud.com
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