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Agenda

Tulle : Soirée projection autour du film « Un chez soi d’abord » : Peuple et Culture organise une 
projection du film « Un chez soi d’abord » de Aubin Hellot le lundi 14 février à 20h30 à la salle Latreille. 
Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3410

Limoges : Colloque « Les discours de haine ». Organisé par l’Université de Limoges et l’OMIJ, il se 
déroule du 17 au 18 février à la Faculté de Droit et Sciences Economiques Amphi 400C - 5 rue Félix 
Eboué. Pour en savoir plus et s’inscrire :
https://univ-droit.fr/docs/recherche/actus/fichiers/programmes/39931/prog-colloque-discours-de-haine.pdf

Limoges: Conférence gesticulée et théâtralisée autour de la rhétorique de la haine : la CGT 
coorganise avec la Libre Pensée et le MRAP ainsi que d’autres associations une conférence le vendredi 
04 mars. L’événement se déroulera à partir de 18h dans la salle Simone Veil, située au 2 rue de la 
Providence à Limoges. Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3409

Limoges : rencontre d’informations autour du forum « Partir à l’étranger » : Info Jeune Limoges 
propose un forum « Partir à l’étranger » à destination des jeunes le mercredi 9 mars de 09h 30 à 17h 30 à 
la Maison du Temps Libre située derrière la mairie de Limoges.

Pour en savoir plus : htt  ps://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3406   

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Rencontres régionales de la vie associative 2022 : Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, en 
partenariat avec l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine, vous invite à la 3ème édition des Rencontres 
Régionales de la Vie Associative, du 1er mars au 3 mai 2022. Au programme, ateliers de travail, 
webinaires et tables rondes sur les enjeux clés de la Vie Associative ! Pour en savoir plus : 
www.radsi.org/rencontres-regionales-de-la-vie-associative-2022-programme

A retenir sur le plan national et international

Elections 2022 : Plaidoyer pour la solidarité internationale. Coordination SUD souhaite placer les 
sujets de solidarité internationale au centre du débat pour les élections présidentielles et législatives 
2022.Pour les acteurs et actrices de la solidarité internationale, de l’action humanitaire et du 
développement, les associations de défense des droits humains et de lutte contre la pauvreté, les 
associations féministes, d’environnement, d’éducation populaire et de diasporas, la solidarité 
internationale est la solution aux enjeux sanitaires, sociaux, économiques, environnementaux. Pour en 
savoir plus : www.coordinationsud.org/actualite/lancement-du-plaidoyer-sur-les-elections-2022

#AvecToiMyanmar est une campagne de sensibilisation et d’information sur le Myanmar et le 
drame qui s’y déroule depuis le coup d’État militaire du 1ᵉʳ février 2021. Centré autour du « Salut à 
trois doigts », symbole de ralliement pro démocratique, elle invite chaque citoyen à s’informer et se 
montrer solidaire en partageant son selfie à trois doigts ou sa création sous le #AvecToiMyanmar. Il s’agit 
d’une campagne collective rendue possible grâce Info Birmanie, la Communauté Birmane de France, 
Raise Three Fingers et ses artistes, le CRID… Pour en savoir plus : www.avectoimyanmar.com

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?article3398 - Infolettre réalisée notamment avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, du 
FONJEP et de l’AFD - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1604
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