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Semaine de la solidarité internationale 

> Limousin : Quatre solisphères pour lancer la Semaine de la solidarité internationale - Samedi 12 novembre 
2011 une journée d’action nationale a été proposée pour le lancement de la Semaine de la solidarité internationale 
donnant lieu à la réalisation de plus de 60 solisphères dont quatre ont été réalisées en Limousin. Un très grand 
bravo à tous les acteurs mobilisés à Tulle, la Souterraine, Limoges ainsi qu'au Centre de Loisirs du Mas Eloi pour 
avoir réalisé ces très belles figures : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=725

> 14ème édition de la Semaine de la solidarité internationale (SSI) en Limousin.  Difficile de détailler le 
programme de la Semaine en Limousin. Cette semaine on dénombre près de 40 animations sur les trois 
départements : Le programme est consultable par ville ou département sur la page suivante : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article=719

> Partenaires burkinabé : Dans le cadre du partenariat entre la Région Limousin et celle du Plateau Central au 
Burkina Faso, la Maison des Droits de l'Homme accueille du 14 au 25 novembre une délégation de deux 
burkinabé. Il s'agit de Jean Baptiste Ouedraogo (maraicher et Président de la Chambre régionale d'agriculture du 
Plateau Central) et de Mathieu Nabi (salarié de l'ONG Action pour la Promotion des. Initiatives Locales – APIL). Ils 
participeront à un grand nombre d'évènements dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale, le Mois 
de l'Economie Sociale et Solidaire, le Festival de film Alimenterre ou la Campagne « Une seule planète ». Voir 
aussi le programme : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=719

Agenda de la semaine 

> Conférence débat sur le thème "La laîcité sans "spécifisme", ni dogmatisme : Elle est organisée par 
l’association "Cultures Maghreb Limousin", en collaboration avec la BFM et la FOL, le vendredi 18 novembre à 
18h30 à la salle de conférences de la BFM à Limoges. Elle sera animée par Mohammed Mouaqit - juriste, 
politologue et professeur à l’Université de Casablanca. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article=724

> Concert de Nicole Rieu organisé par Burkina 87 : Il se tiendra le samedi 19 novembre à 20h30 à la 
Mégisserie de St Junien au profit de l'association. Entrée 15 euros – Plus d'infos : http://burkina-87.pagesperso-
orange.fr/

Evènements en prévisions 

> Femmes de l’autre rive...et nos soeurs pourtant : Ce cycle de projections, conférences lectures et débats 
organisé par Mémoire à Vif sur les femmes de l'autre rive de la Méditerranée se tiendra les 24, 25, 26 novembre au 
Lido et à L’Union à Limoges. Pour en savoir plus : www.memoireavif.info

> 5ème rencontre régionale des acteurs de la Coopération Décentralisée et de la Solidarité Internationale 
« La solidarité internationale en Limousin : Vers quelles innovations solidaires ? » : Tel sera le thème de 
cette rencontre organisée par la Région Limousin. Elle se tiendra à Limoges du 1er au 2 décembre 2011. Pour en 
savoir plus, télécharger le programme et le bulletin d'inscription : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=721

> Echanges et pratiques d'animation en éducation au développement organisé par le CCFD avec ses 
partenaires colombiens du 26 au 27 novembre à l'Accueil St François à  Anschald dans le Puy de Dôme. 
Inscriptions et plus d'infos : 06 59 31 56 44 - fs.koko@ccfd.asso.fr
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