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Agenda de la semaine

> Eymoutiers : A voir le cycle sur le cinéma brésilien. Le Cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers organise depuis le 5 
janvier et jusqu’au 26 janvier un cycle sur le cinéma brésilien.  Depuis la prise de fonction de Bolsonaro , le cinéma est 
perçu comme un ennemi de l’intérieur, qu’il faut, de son point de vue, au pire contrôler, au mieux démolir, déclarant que 
l’État n’entendait plus financer avec l’argent public...  C’est pourquoi, le Cinéma jean Gabin propose plusieurs films 
consacrés aux minorités raciales, sociales ou sexuelles.   La prochaine séance est prévue le dimanche 19 janvier à 
20h30 autour du film « La vie d’Euridice Gusmäo » de Karim Aïnouz - Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3112

> Limoges : Capi, Insoumis, soirée animée par Gérard Monédiaire. Le CIRA Limousin organise le mercredi 15 janvier
à 18h30 à Limoges - 64 avenue de la Révolution - une soirée animée par Gérard Monédiaire qui parlera du livre "Capi, 
Insoumis" . Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3107

> Glanges : Projection-Débat autour du film "Qu’est ce qu’on attend ?" : L’association Briance Environnement 
organise une Projection-Débat du film "Qu’est ce qu’on attend ?" de Marie Monique Robin. Elle se tiendra le 19 janvier à 
16h à la salle des fêtes à Glanges. Dés 15h une buvette et une dégustation de gâteaux seront organisées sur place . 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3105

Evènements prévisionnels

> Limoges : Journée franco-allemande. Les trois Points Info pour l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) du 
Limousin : Centre Régional Information Jeunesse de la Nouvelle -Aquitaine, Maison de l’Europe / Europe Direct Limousin
et Association des communes jumelées de la Région de la Nouvelle–Aquitaine organisent une action commune et vous 
proposent de venir célébrer la Journée franco-allemande le 22 janvier 2020 à 14h00 à la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de l’Université de Limoges . Cet évènement est organisé avec le soutien de l’Office franco-allemand 
pour la jeunesse et l’Université de Limoges . Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
evenement3456 

> Limoges : Rencontre débat sur l’eau et l’environnement L’association ARiMaG.E en partenariat avec la Ville de 
Limoges et Campus à cultiver organise le 22 janvier à 18h30 , une rencontre débat sur le thème du climat et de l’ 
environnement à l’espace SIMONE VEIL à Limoges. Cette rencontre à pour objectif de réfléchir des 
problématiques d’approche urbaine : Quelle a été l’évolution du climat ces dernières années ? Comment s’organiser et 
penser des solution ensemble ? Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3459 

> Brive : Projection - Débat autour du film "le Char et l’Olivier" Le jeudi 6 février à 18h30, l’association le Mouvement
de la Paix Corrèze et l’association les Amis Jayyoux organisent une soirée Projection -Débat sur "Le char et l’olivier" de 
Roland Nurier au Cinéma le Rex à Brive .
L’objectif de cette projection - débat est de donner un éclairage sur ce qui se passe réellement en Palestine . Pour en 
savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3455 

> Saint Junien : Rassemblement des coquelicots. Le 07 février 2020 à 18h, l’association Saint Junien Environnement 
et l’association "Par ici la bonne soupe" organisent un rassemblement des coquelicots - rue Lucien Dumans à Saint 
Junien pour dire non aux pesticides . Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3443 

> Brive : Soirée Loto solidaire pour les projets au Togo. Le samedi 15 février à 20h, l’association TOGO 19 organise 
une soirée Loto solidaire pour soutenir les projets au Togo, à la salle du Pont du Buy à Brive . Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3458 

> Rilhac-Rancon : 7ème Cérémonie des doigts d’or L’Église de la Très Sainte Consommation et Alternitiba Limousin 
organisent La 7e Cérémonie des Doigts d’Or le lundi 17 février à 20h à l’espace Mazelle - rue du Peyrou à Rilhac-
Rancon. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3436

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3112
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3436
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3458
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3443
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3455
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3459
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3456
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3456
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3105
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3107


A lire, à voir à faire

> La Maison des Droits de l’Homme  recrute un(e) animateur(rice) et concepteur(rice) d’outils en Education à la 
Citoyenneté et à la solidarité internationale: Le poste est basé à Limoges mais comportera aussi des déplacements 
en Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée sur l’équivalent de 60 % d’un temps plein à 110 % du 
SMIC. Rémunération brut : 1005 euros mensuels. Evolution possible du poste dans le cas de l’obtention de nouveaux 
financements sur des projets dans le même champ de compétences. La mission portera principalement sur l’animation 
d’un projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité Internationale autour de l’Objectif du Développement Durable n°7
« Energie propre et d’un coût abordable ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3119

> Appel à dons se poursuit pour l’amélioration de l’accueil à la nouvelle Maison des Droits de l’Homme. Le 15 
février 2020, la Maison des Droits de l’Homme va déménager dans un nouveau local au 119, avenue du Général Leclerc 
à Limoges. Avec ce nouveau local, il s’agit de renforcer la capacité d’actions de la MDH par rapport à ses activités qui 
n’ont cessé de se développer depuis 20 ans. Pour cela nous avons engagé des travaux et votre appui financier sera le 
bienvenu pour offrir des conditions d’accueil optimisées. Pour en savoir plus et participer : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3098

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

> Nouvelle-Aquitaine : Appels à projets « Développement solidaire » et « Education à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale » La Direction de la coopération de la Région de la Nouvelle-Aquitaine porte à la connaissance 
de tous du lancement des deux appels à projets 2020 « Développement solidaire » et « Education à la citoyenneté et à la
solidarité internationale » . Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique53 

> Limoges : rencontre du groupe pays Nouvelle-Aquitaine -Burkina Faso. Le Groupe pays Nouvelle-Aquitaine 
Burkina Faso de So-Coopération organise une rencontre des acteurs le 12 mars de 13h30 à 17h dans la salle du Lac de 
Causse, dans les locaux de la région Nouvelle-Aquitaine 24 boulevard de la Corderie à Limoges. Cette rencontre aura 
pour objectif de réfléchir à la question "Comment coopérer au Burkina Faso dans le contexte sécuritaire actuel. Pour en 
savoir plus et s’inscrire : m.leriche@socooperation.org 

A retenir sur le plan national ou international

> Burkina Faso : A lire le nouveau dossier réalisé par la MDH pour le site RITIMO. Après l’insurrection populaire en 
octobre 2014, Blaise Compaoré a dû quitter le pouvoir.  Face à un système politique bloqué, la société civile du Burkina 
Faso a clairement démontré, au cours de l’histoire depuis l’indépendance, qu’elle peut influer sur la vie politique du pays 
et obtenir parfois des inflexions significatives. Cependant, depuis début 2016 le Burkina Faso est devenu une nouvelle 
cible pour les organisations terroristes actives au Sahel ce qui représente un grand défi pour une jeune démocratie aussi 
fragile. A lire le dossier réalisé par la MDH sur le site RITIMO : www.ritimo.org/Burkina-Faso-une-jeune-democratie-a-l-
epreuve-du-terrorisme-islamiste  

> Le PIEED 2020 : c'est parti ! Le PIEED est un dispositif de soutien financier et d'accompagnement à la réalisation de 
projets d'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). Il est mis en place par Étudiants et 
Développement en partenariat avec France Volontaires et Solidarité Laïque, pour appuyer les associations jeunes qui 
oeuvrent en France pour la solidarité internationale. Il s’adresse aux associations de jeunes, porteuse d'actions 
innovantes pour agir ici en solidarité internationale. Date limite de candidature jusqu’au 6 avril 2020 - Pour en savoir plus :
https://pieed.fr/depot-candidatures/

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
Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 – infolettre@mdh-limoges.org - www.mdh-limoges.  org  
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