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Agenda de la semaine
> La LDH de Limoges organise un café des droits de l'Homme consacré aux discriminations liées à
l'orientation sexuelle, Mardi 11 octobre à 19h au café « On cherche encore », 11, place Manigne à Limoges.
> Artisans du Monde propose une soirée dégustation de "chocolat" : Elle aura lieu le Jeudi 13 Octobre 2011
de17h à 21h dans la boutique d’Artisans du Monde - 18 rue Haute Vienne à Limoges. L’association Artisans du
Monde invite le public à découvrir différentes variétés de chocolats, certifiés : biologique et équitable, d’un
partenaire, producteur bolivien EL Ceibo. Pour lire la suite de l'article : www.mdh-limoges.org/spip.php?article706
> Conférence-débat sur le thème "17 octobre 1961, le racisme d’Etat, d’hier et d’aujourd’hui" le Jeudi 13
octobre à 20 h 30 Salle Latreille à Tulle, entrée libre. La soirée est organisée par Peuple et Culture et la Ligue des
Droits de l’Homme de Tulle avec la participation d'Olivier Le Cour Grandmaison.
> Conférence-débat à Limoges sur le thème "Palestine/Israël : le mur. Comment vit-on avec ?" : Dans le
cadre de son rassemblement régional Poitou-Limousin-Charentes, l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture organise une conférence de Bernard FLICHY (ancien membre du Programme Œcuménique
d'Accompagnement en Palestine-Israël et Bénévole au Secours Catholique). Elle aura lieu le samedi 15 octobre
2011 à 20h30 à la maison Diocésaine 15 rue Eugène Varlin Limoges.
> Le Collectif « Dessine-moi un logement » organise plusieurs journées de rencontres et d’échanges à
Limoges, notamment les 14 et 15 octobre 2011. S’informer, se rencontrer, partager, restent les principaux
objectifs de cette 3ème édition de « Dessine-moi un logement ». Pour accéder au programme complet : www.mdhlimoges.org/spip.php?article705

Evènements en prévisions
> La Maison de l'Europe du Limousin propose des évènements publics dans le cadre de l'année
Européenne du bénévolat et du volontariat : Exposition « Le Parlement européen et le bénévolat » du 18 au 25
octobre - Limoges (Hôtel de Région) - Colloque sur le bénévolat et le volontariat en Europe - Vendredi 21 octobre,
9h-17h - Limoges (BFM). Les tables rondes sont co-organisées avec Europa. Plus d'information : www.europelimousin.eu
> Dans le cadre de sa journée régionale, la CPCA Limousin organise une rencontre-débat sur le thème de
L’engagement des fédérations et réseaux associatifs dans le dialogue civil régional – Elle se tiendra le 19
octobre à 17h30 dans les locaux de la Fédération des Oeuvres Laïques de la Haute Vienne – 22, rue du lieutenant
Meynieux à Limoges. Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/doc/renc19cpca.pdf
> Conférence-débat sur le thème "De Fukushima...à Limoges...impacts de la radioactivité en Limousin et
ailleurs", animé par Roland DESBORDES, Président de la CRIIRAD- Organisée par le Collectif Paix-Liberté Mercredi 19 octobre à 20h - Amphi Blanqui derrière la mairie de Limoges.

Formations
> Formation sur le montage de projet (module sur les outils de pilotage et de suivi d'un projet) : Elle est
organisée par la Région Limousin le vendredi 21 octobre de 9h30 à 17h00 salle Lac de Viam au Conseil Régional
à Limoges. Elle sera animée par Yannick Lechevallier de l'agence COOP DEC Conseil. Pour en savoir plus :
http://mdh.limoges.free.fr/doc/mod2j1.pdf – S'inscrire : 05 55 45 19 63 - s-tete-leonard@cr-limousin.fr
> Formation "Comment s’organisent les acteurs de la coopération du global au local ?" : Elle se tiendra le
samedi 22 octobre à la Maison des Droits de l’Homme - 37 rue Frédéric Mistral à Limoges de 9h30 à 17h. Objectifs
de la formation : Connaître les acteurs qui interviennent aux différents échelons du local à l’international et
comprendre les mécanismes de concertation - Réfléchir aux évolutions possibles du contexte limousin. Elle est
organisée par la MDH et s’inscrit dans le cadre du dispositif de formation des bénévoles du CDVA avec l’appui de
la Région Limousin. Pour en savoir plus sur le programme de la journée et inscription avant le 18 octobre:
www.mdh-limoges.org/spip.php?article=704 - Contact : MDH Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr
> Le réseau Animafac qui s'adresse aux étudiants engagés dans le monde associatif propose sur Limoges

un cycle de formations en octobre : Elles se déroulent chaque fois à 18h à la Faculté de droit et des sciences
économique de Limoges - 32 rue Turgot sur les thèmes suivants : Animer une équipe (Mardi 11 octobre) - Réussir
son projet : outils et méthodologie (Mardi 18 octobre) - Trésorerie et comptabilité d’une association (Mercredi 19
octobre). D’autres formations seront programmées en janvier, pour plus d’information ou si vous avez des
demandes particulières, contactez Catherine au 06.84.77.84.89 - limoges@animafac.net

A faire, à découvrir ou à lire
> « Stop paradis fiscaux action mondiale » constitue une coalition d’organisations du monde entier,
rassemblées autour d’un un objectif commun : mettre fin à l’opacité financière des paradis fiscaux qui
prive les Etats des ressources nécessaires … A l'occasion du G20 de Cannes qui se tiendra en novembre
prochain, la coalition demande que les dirigeants des pays représentés prennent des mesures pour mettre fin à
l’opacité financière des paradis fiscaux (lieux où les entreprises font beaucoup de profits). Les pertes fiscales dans
les pays du Sud s’élèvent ainsi à plus de 125 milliards d’euros par an – plus que le budget total de l’aide au
développement – alors que la crise économique engendre des coupes importantes dans les budgets d’un grand
nombre d’Etats, et que des millions d’enfants sont privés d’accès à l’éducation. Pour en savoir plus :
http://www.endtaxhavensecrecy.org/fr/ et participer à la campagne : http://www.endtaxhavensecrecy.org/fr/takeaction/

A retenir sur le plan national ou international
> Appel au G20 : La santé, un pilier fondamental de la protection sociale : Jean-Louis Vielajus, président de
Coordination SUD, Martin Hirsch et Pierre Salignon, ont lancé un appel “Pour une protection sociale mondiale”. A
voir sur le site de Coordination Sud différents documents et le textes de position des ONG plaidant pour la mise en
place d'un tel dispositif à l'occasion du G20 : http://www.coordinationsud.org/actualite/appel-au-g20-la-sante-unpilier-fondamental-de-la-protection-sociale
> Appel des juristes pour un sommet de Rio+20 ambitieux : Réunis à Limoges la semaine dernière dans le
cadre de la conférence "Rio + 20 : quelle ambition pour l'environnement", près de 300 juristes issus de 5 continents
ont adopté, sous la direction du Professeur Michel Prieur, un appel à l'attention des juristes. Cet appel s'adresse à
tous les juristes et concerne le sommet de Rio + 20 qui se tiendra au printemps de 2012, 20 ans après le sommet
de Rio 92. Une pétition a été mise en ligne à cet effet :
http://www.petitions24.net/rio20_appel_des_juristes_et_des_associations
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