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Agenda

Limoges : Table ronde sur le droit au logement. Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la 
Haute-Vienne et l’association Dessine-moi un logement organisent une table-ronde autour de 
l’application du droit au logement en Haute-Vienne dans le cadre de la Journée Nationale de l’Accès au 
Droit 2022. Elle se tiendra le Mercredi 25 mai, de 15h à 17H, Espace Simone Veil, 2 rue de la 
Providence. 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3480

Limoges : 1er « Tournoi de l’Espoir » à l’attention des jeunes du quartier de Beaubreuil :Le Conseil 
Citoyen de Beaubreuil, avec l’accompagnement de la Maison des Droits de l’Homme organise le premier 
Tournoi de l’Espoir à l’attention des jeunes du quartier de Beaubreuil. l’événement se déroulera le jeudi 
26 mai 2022 de 8h30 à 21h30 au City Stade de Beaubreuil.

Pour en savoir plus:https://www.mdh-limoges.org/ecrire/?exec=article&id_article=3484

Limoges : Une journée pour l’Ukraine :L’association Ukraĩnka organise,en partenariat avec la ville de 
Couzeix et d’autres associations, une journée à caractère caritatif, sportif et culturel. L’événement se 
déroulera le samedi 28 mai 2022

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3483

Limoges : Conférence-débat autour du  thème « fascisation de  la société: pourquoi ? Et que 
faire ? » : Le Cercle Gramsci organise une Conférence-débat autour du thème "Fascisation de la 
société : pourquoi ? et quoi faire ?" avec Ludivine Bantigny, historienne des mouvement sociaux. 
L’événement se tiendra le mercredi 1er juin 2022 à partir de 20h30 à la Salle du Temps Libre derrière la 
mairie de Limoges.

Pour en savoir plus:https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3482

Couzeix : 20ème édition de la Foire Bio Coccinelles & Cie :L’association Agrobio87 invite à la 20ème 
édition de la Foire Bio Coccinelles & Cie. L’événement se tiendra le dimanche 12 juin 2022 à partir de 09 
h à l’Esplanade du Mas de l’Âge de Couzeix.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3485

A lire, à voir, à faire

Précis de droit de l’eau du Burkina Faso - Première Édition par Ismaël Millogo aux Editions du 
Net. Ce premier ouvrage sur le droit de l’eau du Burkina Faso donne accès à l’essentiel de la 
réglementation burkinabè de l’eau. Il identifie les acteurs de l’eau au Burkina Faso, présente les outils de 
planifications générales des ressources en eau ainsi que les contrats de gestion des services d’eau et 
d’assainissement. Il aborde également le financement des agences de l’eau, la protection des milieux et 
les défis de la gouvernance des ressources en eau. 

A noter : Une rencontre-débat et séance de dédicace seront organisées, dans le jardin de la MDH, le 
vendredi 3 juin de 14h à 16h en présence d’Ismaël Millogo et de Rasmane Tarpilga (REZAS) autour des 
enjeux de l’accès à l’eau au Burkina Faso

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3481
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Pour les projets Eau-Énergie Solaire : SO Coopération  propose, une formation en visioconférence les
7 et 9 juin prochain afin de  donner les clés pour concevoir, mettre en œuvre, et assurer la pérennisation 
de projets eau-énergie solaire. La formation sera assurée avec les partenaires, experts des thématiques 
pS-Eau, Cicle et Benoo Energies. Vous pouvez contacter Jade ALZIEU  pour toutes questions par 
téléphone au 06.10.15.32.47 ou par mail : j.alzieu@socooperation.org – Pour en savoir plus : 
https://www.socooperation.org/evenement/formation-sur-les-projets-eau-solaire/

A retenir sur le plan national et international

Retour sur le Forum Social Mondial : Depuis sa clôture le 6 mai plusieurs contributions sont 
désormais accessibles sur le web : 
- Sur le site Alter Québec à découvrir la rubrique dédiée : 
https://alter.quebec/category/altermondialismes/forums-sociaux-mondiaux/forum-social-mondial-2022-
mexico/
- Le site d’actualité du Forum Social Mondial : https://news.wsf2022.org/
- Le FSM vu par un collectif de jeunes sur le site Katalizo : https://www.katalizo.org/nouvelle-page
- Sur le site de la MDH :  Pour mémoire à lire le dernier article www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3478 et celui de la mobilisation du 1er mai www.mdh-limoges.org/spip.php?article3473

Afrique de l’Ouest : les réseaux mobilisés pour défendre l’agroécologie. Depuis plusieurs années, 
de très nombreuses organisations paysannes et de la société civile se battent pour faire reconnaître 
l’agroécologie comme la voie la plus à même de proposer un changement de paradigme pour 
transformer les systèmes agricoles et alimentaires. La commission Agriculture et alimentation (C2A) de 
Coordination SUD et l’Alliance pour l’Agroécologie en Afrique de l’Ouest (3AO) ont décidé de renforcer 
leur inter-connaissance, en cherchant à identifier, comprendre et valoriser les initiatives des acteur·ice·s 
qui plaident pour le développement de l’agroécologie en Afrique de l’Ouest. Pour en savoir plus : 
www.coordinationsud.org/document-ressource/afrique-de-louest-les-reseaux-mobilises-pour-defendre-
lagroecologie/

"Notre alimentation, notre avenir" : Deux semaines d'actions européennes. Derrière chaque aliment
se cachent des personnes invisibilisées dont les droits sont violés pour nous nourrir ! Dans le cadre du 
projet #OurFoodOurFuture ("Notre alimentation, notre avenir"), Actionaid organise deux semaines 
d'information et de sensibilisation sur les conditions de production de notre nourriture. Pour en savoir 
plus : www.actionaid.fr/deux-semaines-dactions-europeennes

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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