
Infolettre 
des acteurs de la solidarité internationale du Limousin

n°51 - Vendredi 2 septembre 
2011

Agenda de la semaine 

> 2ème édition de la Fête de la pomme de terre : Elle se tiendra le dimanche 4 septembre à Naugeat sur la 
Commune de St Laurent sur Gorre. Présence de stands en lien avec le monde de la ruralité et de la solidarité 
internationale. Pour en savoir plus : www.lesamisdelapommedeterre.com

> Rencontre-débat à Limoges sur l'Algérie : L'Association Limousin Algérie organise cette rencontre le mercredi 
7 septembre à 18h à la salle Sainte Bernadette - 6 rue Marcel Pagnol (sur le parking près de l'église de la Bastide). 
Bernard de Monvallier qui vient de passer une année en Algérie partagera son expérience et évoquera le contexte 
social, politique et culturel de ce pays. Plus d'infos : 05 55 36 82 12 ou 05 55 01 11 40.

> La Région Limousin organise des formations dédiées aux acteurs de la solidarité internationale :
Les prochaines se tiendront les Vendredi 9 et mercredi 14 septembre 2011 de 9h30 à 17h au Conseil Régional à 
Limoges sur le thème « Les bases du montage et du financement du projet » avec l'intervention de Yannick 
Lechevallier de l'Agence COOP DEC Conseil - Inscription gratuite - Pour en savoir plus sur ces formations et celles 
programmées dans les prochains mois : http://www.region-limousin.fr/Cycle-de-formations-du-2e-semestre

> Forum des associations de la ville de Brive le dimanche 11 septembre de 10h à 18h à l'Espace des trois 
provinces : Plus de 200 associations seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités quelque soit leur 
domaine. Un espace sera notamment dédié aux associations impliquées dans le champ des relations 
internationales et humanitaires. Pour en savoir sur cette journée : http://www.brive.fr/3100.php?article=1299750771

> Randonnée de la solidarité à Saint Solve en Corrèze le Dimanche 11 septembre à partir de 8h30 (Point de 
départ : salle polyvalente). La délégation du Limousin du Secours Catholique soutient en 2011 un projet dans la 
région de Kaya, au Burkina Faso : la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida. Afin de soutenir ce 
projet international, le comité de Corrèze du Secours Catholique organise la Randonnée de la solidarité, pour 
marcher vers un monde plus juste ». Pour soutenir cette action il suffit de participer à la randonnée, plusieurs 
circuits sont possibles de 5, 10 et 18 km, chacun peu aussi proposer ses services pour la logistique et l’animation 
le jour J. La randonnée sera suivie d'animations à partir de 16h. Renseignements et inscriptions au : 06 83 23 20 
96 - Pour savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article696

Evènements en prévisions 

> 28ème festival des francophonies en Limousin : Il se tiendra à Limoges et dans divers lieux du Limousin 
du 28 septembre au 8 octobre 2011. Lors de cette édition, le Festival entend mettre à l’honneur "les révolutions 
arabes" qui "ont fait basculer l’image que nous avions de ces sociétés soumises, enfermées pour toujours dans la 
répression" tout en proposant un large tour d’horizon du spectacle vivant francophone : artistes du Burkina Faso, 
de Suisse, du Niger, de Belgique, du Canada, du Congo, ou d’Afghanistan. Une place sera aussi donnée aux 
artistes de l’Outre Mer (La Réunion, Mayotte, les Antilles …). 
Le cœur du festival sera situé cette année au Champ de Juillet dans un "Magic Mirror" ouvert tous les jours de 18h 
à minuit avec des concerts gratuits. Une grande journée d’ouverture est programmée le 28 septembre dans la rue 
avec des spectacles gratuits sous la direction de Salia Sanou, chorégraphe burkinabé le 28 septembre : rendez-
vous place de la Motte à 17h30 puis au Champ de juillet à 21h30... Pour lire la suite de l'article : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=697

> Foires biologiques d'automne : A noter les foires biologiques ou la Maison des Droits de l'Homme sera 
notamment présente avec un stand qui présentera les campagnes « Alimenterre » et « Une seule planète » : 
« Colchique » à Guéret près du plan d'eau de Courtille le dimanche 18 septembre de 10h à 19h - « Les 
doryphores » sous la halle Georges Brassens à Brive le dimanche 25 septembre toute la journée - « Aster » à 
Veyrac le dimanche 2 octobre toute la journée.

> Une conférence sur la condition des femmes au Burkina Faso se déroulera à Tulle : Le groupe de Tulle 
d’Amnesty International organisera cette soirée le 7 octobre à 20h30, salle Marie Laurent, ou « UP », avenue 
Winston Churchill. Elle sera animée par Mme Plazzi. 

A faire, à découvrir ou à lire 

> URGENT >> Recensement des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Limousin : 
Le formulaire est toujours accessible en ligne pour ceux qui ne l'auraient pas encore remplis : 

http://www.lesamisdelapommedeterre.com/
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=697
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article696
http://www.brive.fr/3100.php?article=1299750771
http://www.region-limousin.fr/Cycle-de-formations-du-2e-semestre


http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=685 - Ce message concerne tous les acteurs (Associations, 
établissements publics, collectivités territoriales, entreprises...)

> L'OCDE vient de publier un rapport sur l'aide publique au développement des Etats qui transite par les 
ONG : Il en résulte que celle-ci augmente surtout du fait que les ONG interviennent de plus en plus en tant 
qu'opérateurs au service des Etats. Par contre La part de financement consacrée aux projets initiés par les acteurs 
de la société civile est en diminution. Encore une fois la France paraît mal classée en occupant le 17ème rang sur 
24 (Parmi les pays membres du Comité d'Aide au Développement). Avec 82 millions d'euros de dépenses 
engagées en 2009 via les ONG, cela représente pour la France, moins de 1% de l'Aide Publique au 
Développement. Pour lire l'article détaillé sur le site de Coordination SUD : 
http://www.coordinationsud.org/actualite/etude-sur-le-travail-des-etats-membres-de-l%E2%80%99ocde-avec-les-
ong

A retenir sur le plan national ou international 

> Les collectivités territoriales dans la Semaine de la solidarité internationale : Cités Unies France (CUF) 
organise le mardi 4 octobre une rencontre nationale à destination des élus et techniciens des collectivités 
territoriales sur le thème « Les collectivités territoriales dans la Semaine de la solidarité internationale : Une 
journée de réflexion et d’échanges ». Elle se déroulera au siège de CUF - 9, rue Christiani à Paris dans le 18ème 
arrondissement. Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/spip/IMG/pdf/ssi_cuf.pdf - Inscriptions auprès 
d'Astrid Frey - Tel. 01 53 41 81 96 / 81 ou a.frey@cites-unies-france.org
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