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Agenda de la semaine 

> 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.europe-
limousin.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.

> Journée d'échanges autour des dynamiques collectives en Monde Rural Pour des Campagnes Vivantes 
et Solidaires en Limousin le Samedi 22 Octobre 2011 de 10h à l'aube à la Grange à foin Trasrieux, St Julien le 
Petit (87). Ells est organisée par la FRCIVAM. Au programme : 10h30 - deux ateliers en parallèle (Échange et 
consommation responsable - Autonomie sur les territoires) – 14h Autonomie sur les fermes (Gestion de l'herbe, 
Semences paysannes) – 17h Quelles innovations pour demain ? Apport du travail en groupe Civam et thématiques 
à venir – Repas plus soirée concert à partir de 19h30 – Plus d'infos 05 55 26 07 99 - www.frcivam-limousin.com

Evènements en prévisions 

> Festival de films « Alimenterre » : Chaque année, du 15 octobre au 30 novembre, partout en France, le 
Festival ALIMENTERRE invite à des débats sur les enjeux agricoles et alimentaires, à partir d’une sélection de 
films documentaires. Réalisateurs, agronomes, économistes, chercheurs, agriculteurs, représentants 
d’organisations paysannes du Sud et bien d’autres encore proposent leurs témoignages et leurs analyses, en lien 
avec leurs expériences de terrain. Pour en savoir plus sur les séances publiques programmées en Limousin : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article=707

> A retenir : La 5ème rencontre régionale des acteurs limousin de la solidarité internationale et coopération 
décentralisée aura lieu les jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2011. Le Jeudi 1er décembre, une soirée débat 
est prévue pour présenter l’initiative Yasuni ITT, par laquelle le gouvernement équatorien en lien avec le PNUD se 
propose de ne pas exploiter les ressources pétrolifères se situant dans ses réserves naturelles, en l’échange d’une 
compensation pécuniaire auprès des autres Etats et autorités locales. Le Vendredi 2 décembre : Matinée avec 
deux focus (un sur l'implication de structures à but lucratif dans des actions non lucratives de coopération - l'autre 
sur la question des paradis fiscaux). L'après midi sera consacrée aux suites à donner à l'évaluation des outils de la 
région et notamment le Fonds régional d’aide aux microprojets de développement (FRAMP). La rencontre aura lieu 
dans la nouvelle Maison régionale des sports avenue Emile Labussière à 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 jusqu'au 17 octobre au plus tard : 05 55 45 19 63 - 
s-tete-leonard@cr-limousin.fr

> Formation "Comment s’organisent les acteurs de la coopération du global au local ?" : Prévue initialement 
le samedi 22 octobre à la Maison des Droits de l’Homme, elle est annulée faute d'inscriptions suffisantes et sera 
reprogrammée courant janvier 2012.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Les défis de la démocratie participative : Quand l’Afrique réinvente la citoyenneté locale  : Dans les villes 
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africaines, en cours de paupérisation, de nouvelles pratiques sociales bousculent les rapports de pouvoir.  Devant 
la rupture de la cohésion sociale, note Mamadou Bachir Kanouté, «l’approche du budget participatif favorise 
l’équilibre entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques surpeuplés». Elle amène aussi les 
municipalités à se plier au principe de « redevabilité » qui oblige les élus à rendre des comptes aux électeurs. A lire 
sur le site de Pambazuka l'article de Mamadou Bachir Kanouté : 
http://www.pambazuka.org/fr/category/features/77020

> A lire à propos du mouvement des indignés  : Le dossier spécial proposé par Bastamag 
http://www.bastamag.net/spip.php?page=dossier&id_mot=81 – Sur le site du Comité pour l'Annulation de la Dette 
du Tiers-Monde par Eric Toussaint http://www.cadtm.org/15-octobre-2011-grande-victoire – Le site de la journée 
du 15 octobre pour avoir un aperçu des mobilisations dans le monde http://15october.net/fr/

A retenir sur le plan national ou international 

> Starting-Block organise son 17ème week-end d’échanges et de formation « L'éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité par les jeunes, vers les jeunes », (appelé aussi « WEF ») qui aura lieu les 5 et 6 novembre 
2011 à Paris. Cette formation est destinée aux jeunes (18-30 ans) souhaitant se former avec les 80 associations 
membres du réseau SENS, un réseau national d’étudiants et de jeunes adultes engagés en faveur d’un monde 
juste, solidaire et durable. Cette formation, qui rassemble 150 jeunes de toute la France , est proposée à des 
jeunes sensibles aux questions de citoyenneté, de solidarité, de développement et à des associations étudiantes 
ou de jeunes adultes engagées dans le développement durable ou la solidarité locale et internationale. Elle a pour 
objectif de transmettre des repères, outils et méthodes nécessaires à la sensibilisation des étudiants et publics 
jeunes à ces problématiques – Pour en savoir plus : http://www.sensibiliser-
ensemble.org/ewb_pages/w/wefsensmars2011.php
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