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À l’agenda de la semaine 

> Limoges : Conférence-débat "L’Algérie et le Maroc en Mouvement". L’association Cultures Maghreb Limousin 
reprend son activité de conférence-débat intitulé "Les jeudi de CML". Pour le premier "Jeudi de CML" de l’année 2019 
organisé, la rencontre portera sur le thème "L’Algérie et le Maroc en Mouvement". Elle se tiendra le jeudi 20 Juin à 
18h30, Salle Yvon Bach, 12 rue Adrien Pressemane (au cœur du quartier les "Coutures"). Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2986

> Vicq-sur-Breuilh (87) : Lancement de l’opération "Objectif 2030. Rencontres au cœur des territoires"L’Association 
Nationale Notre Village organise une demie journée d’informations et d’échanges le Vendredi 21 Juin 2019 de 13h30 à 
18 h à Vicq sur Breuilh  à l’occasion de la 8ème étape du Tour des Territoires "Culture et ruralité : le pari gagnant !". Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2955

> Varetz (19) : Célébrations autour de la paix. La commune de Varetz, en partenariat avec le Mouvement de la Paix de
Corrèze, invite le 21 juin à 15H45, à une séance d’inauguration du préau des écoles ainsi qu’à la plantation d’un arbre de 
la Paix, sur le site de l’école de Varetz, rue Eugène Boudet, en présence des élèves. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2989

> Varetz (19) : Conférence "1917, la mutinerie des soldats russes à La Courtine". Organisé par le Mouvement de la 
Paix Corrèze et La Courtine 1917, cette conférence se tiendra le samedi 22 juin à 18h à la médiathèque de Varetz avec 
avec la participation de Jean-Paul Gady, co-président de l’association La Courtine 1917. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2976

En prévisions 

> Solignac (87) : Nuit des veilleurs contre la torture. Le groupe local de l’ACAT de Limoges organise la nuit des 
veilleurs contre la torture dans l’abbatiale de Solignac le mercredi 26 juin à 20h30 jusqu’à 22h. Cette année le groupe de 
musique de louange Music Tus accompagnera la veillée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2982

> Limoges : Concert solidaire à Escales Solidaires.L’association Escales Solidaires organise un concert de soutien 
solidaire le samedi 29 juin à partir de 20h, à la Maison de quartier de l’Aurence à Limoges. Plusieurs artistes se 
produiront tels qu’Hervé Faure, Henry Valette et Martial Bobillard. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2985

> Lissac sur Couze (19) : Soirée musicale grecque. L’Association Franco-Hellénique de la Corrèze organise une 
soirée musicale grecque avec la participation du groupe de musiciens "Nicolas Syros". Elle se tiendra le samedi 29 Juin à
20h au Parc nautique du Plan d’Eau du Causse. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2979

> Nantiat : Rencontre "Art, culture et ruralité". L’association Aurora - Illusia organise, dans le Cadre de "ImagiNieul 
2019, la marionnette fête l’Eau" une rencontre autour du thème "Art, culture et ruralité" le vendredi 5 juillet 2019 de 14h à 
17h à la salle du conseil municipal de la Mairie de Nantiat. Parmi les questions qui seront soulevées il y a celle de « créer
un festival en milieu rural, quel impact socio-économique pour le territoire ? », « comment évaluer l’action artistique et 
culturel en ruralité ? » avec en préambule un décryptage sur la question des « Droits Culturels »… Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2990

> Bellac : Soirée solidaire avec concert et buffet au profit de l’association Aïna France et Avenir. La Délégation 
Régionale Limousin Nouvelle-Aquitaine de l’association Aïna Enfance & Avenir qui oeuvre depuis 12 ans pour sauver les 
enfants des rues de Tananarive à Madagascar organise une grande Soirée Solidaire avec concert et buffet dînatoire le 
vendredi 26 juillet à 19h00 au Théâtre du Cloître à Bellac. Il y aura, en premier lieu, la prestation de l’ensemble vocal 
"Choeurdiality" suivi du concert d’Hanitra avec le guitariste Jean Marc Bontemps, puis l’apéritif offert en musique avec 
l’ensemble instrumental "Jacky’s Sax Quintet" avant un buffet préparé par le CEFP " le Vieux Collège". Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2980

 A lire, à voir et à faire 

> La MDH recrute des volontaires en mission de service civique : Deux missions sont proposées  « Solidarité - Appui
à l’accompagnement des publics en demande d’accès aux droits » (mission 1) - « Education pour tous - Contribution aux 
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actions d’éducation à la citoyenneté et solidarité internationale » (mission 2). Les missions proposées sont d’une durée 
de 7 mois pour un commencement le 26 août 2019 - La durée hebdomadaire est de 30 heures - Les postes sont ouverts 
aux jeunes de moins de 25 ans avant la date de début de la mission - Clôture des candidatures le 10 juillet 2019. Pour en
savoir plus et candidater : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2987

> Appel à participation du Festival de films Alimenterre 2019 : La prochaine réunion préparatoire (Comité de pilotage 
pour le Limousin) se tiendra le mercredi 19 juin à 18h à la MDH. Les acteurs intéressés par l’organisation d’une ou 
plusieurs séances peuvent aussi contacter la MDH : - g-bertrand@mdh-limoges.org – Pour en savoir plus et voir la 
programmation des films 2019 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2991

> Limoges : Le Secours Populaire 87 recherche familles de vacances. Le Secours populaire français Haute-Vienne 
recherche des familles susceptibles d’accueillir bénévolement un ou deux enfants âgés de 6 à 12 ans, de familles 
demandeurs d’asile, pour leur offrir et partager avec eux une semaine de vacances, pendant l’été 2019, selon leurs 
disponibilités. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2988

> Le nouveau site RITIMO est en ligne : Ritimo est un réseau d'information spécialisé sur la solidarité internationale et 
le développement durable. En France, ce sont plus de 75 membres (dont la MDH) et relais qui proposent documentation, 
informations, animations, etc. Le site a pour principal objectif la collecte, la sélection et la diffusion d’une information 
critique, plurielle et diversifiée, privilégiant l’expression des citoyen·nes, des associations et des mouvements sociaux de 
tous les continents. Le nouveau site offre un nouveau graphisme et une navigation facilité : www.ritimo.org

 Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Bordeaux : Rencontre « Réaliser un Service civique à l’international : Quelle plus-value pour mon parcours 
professionnel ? ». Elle se tiendra le Jeudi 20 juin à 14 heures, à l’Hôtel de Région, salle plénière (2ème étage) - 14 rue 
François-de-Sourdis. À partir de l’exemple du projet de réciprocité Sésame 3 (échange de volontaires porté par la Région
Nouvelle-Aquitaine et Cool’eurs du monde en lien avec des zones de coopération au sud), les effets à court et moyen 
terme de cette expérience seront décryptés. Pour en savoir plus : www.radsi.org/?Rencontre-Bordeaux-Realiser-un-
Service-civique-a-l-international-quelle-plus

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
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