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Agenda de la semaine 

> Concert de musique tsigane à Guéret le mercredi 01 février 2012 à 20h30 : Le Foyer des Jeunes 
Travailleurs "4, Rue S. Allende", accueille le groupe limogeaud "Ej-Ce-Horo" dans sa salle de réception pour une 
soirée concert "Karafiesta". Au programme : musique tsigane (inspiration musique Roumaine et région des 
Balkans) Foyer des jeunes travailleurs de guéret 05 55 51 18 02.

> Mois du Maroc à Limoges – A retenir cette semaine la table ronde : « Marrakech- Patrimoine en péril » le 
samedi 4 février à 15:00 - Animée par Daniel Le Goff, directeur de la Bfm, avec Mohamed El Faiz, professeur à 
l’université de Marrakech et Ouidad Tebbaâ - doyenne de la fac des Lettres de Marrakech - Bibliothèque 
Francophone Multimédia - Salle de conférences - Limoges

Evènements en prévisions 

> Limoges : Exposition "Des hommes et des cultures" Organisée par un collectif d'associations, elle se tiendra 
du jeudi 16 février  au dimanche 19 février 2012  au Pavillon du Verdurier - Place Saint-Pierre à Limoges. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article746

> L'association Creuse Maghreb organise une soirée orientale le 18 février à 20h30 - Salle de la Sénatorerie à 
Guéret - Pour en savoir plus : http://creuse-maghreb.blog4ever.com

> Formation sur le thème « connaître les enjeux d’une alliance avec le milieu entrepreneurial- devenir 
partenaire d’une entreprise » le vendredi 24 février 2012 de 9h30 à 17h - Conseil régional Limousin – 21 
boulevard de la Corderie à Limoges - Salle de visio-conférence - Formation animée par Yannick Lechevallier – 
Agence COOP DEC Conseil. Les frais d’organisation et de participation aux formations, ainsi que les repas du 
midi, sont pris en charge par la Région Limousin. Pour s'inscrire : s-tete-le  onard@cr-limousin.fr   ou par fax au 05 55 
45 17 44 avant le lundi 20 février 2012 (date de clôture des inscriptions).

A faire, à découvrir ou à lire 

> La Fondation de France et le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) se sont associés 
pour lancer en 2009 un programme de renforcement de l’agriculture familiale en Afrique subsaharienne, 
recentré depuis 2010 sur l’Afrique de l’Ouest. Ce programme, reconduit en 2012, a pour objectif général de 
promouvoir des initiatives locales de renforcement de l’accès à l’alimentation par une agriculture familiale africaine 
viable et durable, et en partager les acquis à des échelles plus vastes. De manière plus spécifique, il s’agit : 
d’améliorer et sécuriser la production, la transformation, la conservation et la commercialisation de produits 
agricoles et en assurer l’accès aux consommateurs urbains pauvres, par des actions concrètes innovantes ; de 
partager entre acteurs locaux, nationaux et internationaux, les connaissances acquises à travers les actions 
concrètes soutenues dans le cadre du programme, et d’en tirer des enseignements globaux. L’appel à projets ainsi 
que les lignes directrices et le dossier de demande de subvention (fichiers Word et Excel) sont téléchargeables à 
l'adresse suivante : http://www.cfsi.asso.fr/thematique/appel-a-projets-promotion-lagriculture-familiale-afrique-
louest-fondation-france-et-cfsi

> Egalité les femmes et les hommes font l'info : Le magazine ÉGALITÉ met en ligne des informations originales 
et diverses qui rendent visible et intelligible la dimension sexuée de la société. Par le choix des sujets, l’angle sous 
lequel ils sont abordés, ÉGALITÉ rééquilibre une information qui, trop souvent, « oublie » les femmes, aussi bien 
dans les thèmes traités que dans la sélection des « invités » à la commenter. ÉGALITÉ privilégie l’analyse de fond, 
le temps de la réflexion, plutôt que l’actualité à chaud et la course à l’info. Le site opte pour une information de 
terrain non formatée, dans un esprit d’investigation qui répond aux préoccupations de la société. Il donne la parole 
à celles et ceux qui ne l’ont pas souvent, comme les filles qui réussissent dans les banlieues, les femmes 
agricultrices ou patronnes-pêcheurs, les hommes qui agissent tous les jours pour l’égalité entre les sexes en 
France et ailleurs, les femmes oubliées du Burundi, du Pérou ou de Chine… www.egalite-infos.fr

A retenir sur le plan national ou international 

> Du 24 au 29 janvier, un forum social mondial thématique s’est déroulé à Porto Alegre au Brésil en contre 
point du Forum Economique de Davos et dans la perspective des mobilisations autour du Sommet de la Terre qui 
se dérouleront à Rio de Janeiro en juin 2012. Un appel a été lancé pour faire que le 5 Juin prochain constitue une 
journée mondiale de mobilisation contre le capitalisme et la défense de la justice environnementale et sociale. Pour 
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en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article749
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