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Agenda de la semaine 

> Déménagement de la Maison des Droits de l’Homme : Il se déroulera du 14 au 15 février 2020. Merci aux 
bénévoles souhaitant apporter leur aide pour le déménagement de se signaler auprès d’Inès Draou au 05 55 35 81 24 ou
i-draou@mdh-limoges.org -  L’appel à dons se poursuit pour l’amélioration de l’accueil à la nouvelle MDH. 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

> Saint-Junien : Conférence – Débat pesticides et santé publique, alerte des médecins Le jeudi 13 février à 20h, 
l’association Saint Junien Environnement organise avec la participation du collectif des Coquelicots de Saint Junien, les 
soutiens de La libre pensée 87, Générations futures, ALPE Association pour l’environnement de Roumazières-Loubert, 
les Amis de la terre, les amis de la conf, Vigilance OGM et pesticides 16, par ici la bonne soupe, collectif coquelicots 
Limoges une conférence-débat sur l’impact des pesticides sur la santé au Ciné-Bourse de Saint Junien. Cette conférence
à pour objectif de de montrer l’impact de l’usage des pesticides sur la santé des des agriculteurs et les riverains . Pour en
savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3462

> Royère de Vassivière (23) : Scène de soutien aux migrants. L’Association Sang Conteste organise le samedi 15 
février de 16h à 1h une scène de soutien aux migrants qui se déroulera aux Plateaux Limousins au Villard à Royère de 
Vassivière (23). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3137

> Limoges : Soirée en soutien au peuple Chilien. L’Association l’immeuble formidable organise une exposition/vente 
des clichés photographiques du collectif 18.10colectivo-fotografico de Santiago de Chile animée par Roberto Castaneda, 
chilien. Le samedi 15 février à partir de 19 heures Au Pavillon du Verdurier Place Saint Pierre à Limoges. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3128

> 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 : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3458

> Saint-Just-le-Martel : Piéce de Théâtre "Le Circuit Ordinaire" Le samedi 15 février à 20H30, une pièce de théâtre 
pleine d’actualité nommé "Le Circuit Ordinaire"de Jean-Claude Carriére se tiendra au Centre de la Caricature, Route du 
Château d’Eau à St Just Le Martel. Elle sera suivie d’un apéro grignotage où le public pourra discuter avec les artistes, 
et/ou visiter l’Exposition des Caricatures ’’Les crayons de la Justice’’. Cette soirée est organisée par l’Association 
Compagnie Équipages. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3134

Evènements prévisionnels 

> 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

> Limoges : Concert solidaire organisé par Escale Solidaire Escale Solidaire organise le jeudi 27 février à 20h un 
concert solidaire réalisé par Pierre-Paul Danzin qui se déroulera à l’auditorium CCM Jean-Moulin - 76 rue des sagnes à 
Limoges. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3486 

> Egletons : Fête de la Paix et de l’Hospiatlité. L’Association MLAP ( Maîtrise de la Langue et Aide Personnalisée ) 
organise le samedi 29 février à partir de 14h une Fête de la Paix et de l’Hospitalité qui se déroulera à la salle du château 
Robert à Egletons, avec différentes activités proposés tel que la réalisation d’une fresque, et un repas à 19h30 qui est sur
réservation, à 21h des musiques et danse du monde seront au rendez-vous. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/
spip.php?article3138

> Seilhac : Conférence – Débat – Projection sur l’arme atomique et le traité d’interdiction des armes nucléaires 
Le Mouvement de la Paix Corrèze organise le jeudi 12 mars de 14h30 à 17h30 à la médiathèque de Seilhac [1]
une conférence - débat autour de l’arme atomique et le traité d’interdiction des armes nucléaire, il y aura également une 
projection de Henri Vacher président de l’association organisatrice de l’événement. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3485 
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> Limoges : Concert de l’Ensemble ENIGMA. Un concert de l’Ensemble Enigma est organisé au profit de l’association 
Artisans du Monde, le Jeudi 12 mars à 20h30 à l’Église des Saints Anges - 133 rue des Tuilières à Limoges. La direction 
de l’Ensemble Enigma sera assurée par Jean Pierre Raillat et le programme comportera des musiques de films - La 
participation sera libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3136

> Saint – Junien : Conférence débat sur le film «  La vie est dans le pré » Saint -Junien Environnement organise le 
jeudi 19 mars de 19h30 à 22h30 au cinéma Bourse à Saint -Junien une Conférence débat autour du film "La vie est dans 
le pré" avec la présence de Paul François. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3487

> Limoges : Formation sur le Droit au Logement Opposable (DALO). L’Association Dessine moi un logement 
organise le lundi 6 avril 2020 une formation sur le Droit au Logement Opposable de 9h30 à 17h qui se déroulera à Polaris
Formation, 5 rue de la Cité à Limoges. Avec la présence de Diane FORIN Déléguée de l’Association DALO présente en 
tant qu’intervenante.

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

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Appel à projets « FDVA 2 : Fonctionnement et actions innovantes » Depuis un décret du 8 juin 2018, le Fonds pour
le Développement de la Vie Associative (FDVA) permet de financer 2 nouveaux axes : "le fonctionnement global" et "les 
actions innovantes" des associations. Les éléments des campagnes 2020 du FDVA 2 "Fonctionnement et actions 
innovantes" pour les associations régionales/interdépartementales et départementales/locales de Nouvelle-Aquitaine sont
téléchargeables sur la page suivante : http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique943

> 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 » . Le lundi 17 février de 10h à 12h au CNAM à Angoulême, une réunion d'information sur les 
appels à projets 2020 est organisée - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3116

> 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 du 
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 et international 

> La mobilisation contre reconnaissance faciale dans le monde. Il devient de plus en plus difficile de préserver notre 
anonymat et notre vie privée dans les lieux publics. L’année 2019 a été marquée par la montée en puissance des 
réseaux militants en défense des droits numériques qui s’opposent à l’utilisation des technologies de reconnaissance 
faciale par les gouvernements et les entreprises dans dans les lieux publics. Cette année, ces militant·es sont 
intervenu·es à travers le monde pour tenter d’éviter que les mouvements et les agissements de chaque individu soient 
méticuleusement surveillés. A lire l’article initialement paru en anglais le 30 décembre 2019 sur le site de EFF, et qui a été
traduit vers le français par Françoise Vella et Amélie Carron, traductrices bénévoles pour ritimo : www.ritimo.org/Dans-le-
monde-entier-des-militant-es-s-insurgent-contre-la-reconnaissance

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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