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Agenda de la semaine 

> Déménagement de la Maison des Droits de l’Homme : L’adresse de la MDH est désormais au 119, avenue du 
Général Leclerc 87100 LIMOGES -  Les autres coordonnées restent inchangées. En raison du déménagement et la 
surcharge de travail que cela implique, nous avons du supprimer la publication de l’infolettre la semaine précédente et 
celle-ci se retrouve dans une configuration réduite avant de reprendre un rythme normal à partir de la semaine prochaine.

→ Par ailleurs 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

> 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’Hospitalité. 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. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3138

Evènements prévisionnels 

> Seilhac (19) : 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
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 

> 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. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3130

Plusieurs autres informations à retenir en bref : 
- Brive : Le vendredi 28 février à 20h - Conférence de Georges A. Bertrand  « Les Kurdes, illusions perdues » au Centre 
Culturel de Brive - 31, avenue Jean jaurès. Soirée organisée par les Amis de Jayyous et Correze Environnement
-  Limoges : Le vendredi 6 mars à 18h30 devant la mairie – Rassemblement mensuel des Coquelicots 87 contre les 
pesticides Nous voulons des coquelicots 87"
- Limoges : Marche du 08 Mars des Grandes Gagnantes le dimanche Dimanche 8 mars de 15h40 à 17h devant la 
préfecture de Limoges à l’occasion  de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. A l’appel de l’UD 
CGT Haute-Vienne, Les Affolé-e-s de la Frange, Snuipp-FSU 87, Attac87, Planning familial 87 
- Limoges : Le lundi 9 mars à 18h - Conférence/débat "Espace Public, Espace Genré, Espace Partagé?" à la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines organisée par le Planning familial 87. Elle sera animée par Joane Chabassier, 
sociologue et Martine Vinson, Docteure en Sciences de l'éducation.
- Uzerche : Le vendredi 13 mars à 20h - Conférence gesticulée sur « engagement syndical et féminisme »organisé par 
« La P'tite Fabrique solidaire »
- Limoges : Grande mobilisation pour le climat le samedi 14 mars à partir de 10h – Place Jourdan 

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3130
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3098
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3138
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3486
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3487
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3136
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3485


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. La date limite de dépôt pour 2020 est le 11 mars. 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 » . La prochaine date de limite de dépôt est le 2 mars, la suivante le 12 juin - 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 : www.socooperation.org/events/rencontre-groupe-pays-nouvelle-aquitaine-burkina-faso

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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