Infolettre
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin

n°39 - Vendredi 29 avril 2011

Agenda de la semaine
> Conférence débat sur le thème "L’Afrique dans la mondialisation quel avenir ?" avec l'écrivain malien
Moussa Konaté. Organisée par la MDH, elle se tiendra le Mercredi 4 mai à 20h30 - Salle Jean Pierre Timbaud
derrière la mairie de Limoges. L'entrée sera gratuite. Moussa Konaté interviendra sur son dernier ouvrage «
L’Afrique noire est-elle maudite ? » qui a été publié en 2010 aux éditions Fayard. Face au contexte actuel, il
apporte une analyse pertinente du fonctionnement des sociétés africaines et un espoir sur les ressorts qui sont
contenus en elles. Entrée libre et gratuite - Contact MDH - Tel 05 55 35 81 24 www.mdh-limoges.org
> 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 » au centre ville. 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

Evènements en prévisions
> Rencontre organisée par le C2RA et la CPCA sur le thème : Les relations entre pouvoirs publics et
associations - La circulaire Fillon du 18 janvier 2010 : quelles conséquences pour les associations ? le 10
mai 2011 de 14h à 17h30, annexe 2 Salle Blanqui (derrière la mairie), Limoges Intervenant : Jean Louis
Gèze. Le cadre de financement du secteur associatif pose de nombreuses questions depuis quelques années,
notamment depuis le débat relatif à la transposition de la directive européenne sur les Services de 2006. La
circulaire Fillon du 18 janvier 2010 veut clarifier les différents modes de contractualisation financière pour les
associations, notamment les subventions, les marchés et délégations de services publics. Elle instaure également
dans le droit public français une véritable reconnaissance pour le mode de contractualisation financière dite
«subvention d’objectifs par appel à projets ». Pour plus de renseignements, contactez : Cécile Brié, C2RA
Limousin - 05 55 77 06 37 - c2ra@creslimousin.org - http://www.creslimousin.org/spip.php?article186
> Rencontre bilan diaporama à Guéret sur le Forum Social Mondial de Dakar : Vendredi 13 mai à 18h30 au
FJT Salvador Allende – 4, avenue Salvador Allende. 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
> Soirée débat à Limoges sur les « paradis fiscaux » avec projection du film « La grande évasion » de
Frédéric Brunnquell : Elle se tiendra le jeudi 19 mai à 20h15 – salle annexe 2 Blanqui derrière la mairie de
Limoges. Soirée organisée par Attac 87 avec la participation de Bernard Bouzon (Attac Romans).
> Formation sur le droit des étrangers organisée par la Maison des Droits de l’Homme dans le cadre du
dispositif de formation des bénévoles du CDVA et l’appui de la Région Limousin. Elle se déroulera en deux
modules : Les salariés étrangers et le droit au séjour - samedi 14 mai de 9h30 à 12h30 avec Mabika Husson
(Juriste, formatrice en droit social) - Droit des mineurs étrangers samedi 18 juin de 9h30 à 12h30 avec Lise Moreau
(Avocat). Les deux modules se dérouleront à la Maison des Droits de l’Homme - 37 rue Frédéric Mistral à Limoges.
Pour en savoir plus et s'inscrire : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article656
> Rencontres du bénévolat associatif à Flayat en Creuse les 14 et 15 mai : L'Espace Associatif Alain Fauriaux
et ses partenaires vous invitent à venir célébrer le bénévolat associatif et réfléchir ensemble sur son rôle et celui
des associations et la place qui doit leur revenir dans notre société. Le Samedi 14, une journée régionale de
rencontre permettra de s'interroger sur le rôle des bénévoles et des associations dans notre société et la manière
de mieux les valoriser et les prendre en compte. En présence de nombreux partenaires institutionnels. Le
dimanche 15, les associations locales présenteront leur activité à la population. Pour en savoir plus : http://lei.crtlimousin.fr/images/205/205000311_d2.pdf
> 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@crlimousin.fr
> 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

A retenir sur le plan national ou international
> Les tunisiens de l'étranger veulent être partie prenante du processus de révolution dans leur pays en
organisant à Paris le 7 mai les assises de l'immigration tunisienne. La démocratie, la dignité et la justice
sociale sont au cœur des revendications du peuple tunisien toutes catégories et générations confondues.
L’immigration tunisienne dans le monde, qui en est à la 3e génération, est depuis toujours extrêmement attentive à
ce qui se passe dans le pays. Elle s’est fortement mobilisée pour soutenir le processus démocratique et préserver
les acquis de la révolution. Avec plus d'un million de personnes soit 10% de la population tunisienne la
communauté à l’étranger est de plus un facteur important sur le plan économique et social. Aujourd’hui un certain
nombre d’associations ont pris l’initiative d’organiser les premières « Assises de l’immigration tunisienne et des
TunisienEs de l’étranger» avec pour objectif la rédaction d’un cahier de doléances. Ce cahier de doléances qui
synthétisera les revendications et les propositions de l’immigration tunisienne sera remis aux autorités tunisiennes
ainsi qu’aux mouvements et organisations de la société civile. Cette rencontre aura lieu le samedi 7 mai 2011 à
partir de 9h à l’Université Paris VIII à Saint-Denis et doit rassembler un grand nombre de participants associatifs
venant de plusieurs régions de France ainsi que d’autres pays. Plus d'infos : www.assises-immigrationtunisienne.info
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