
La Maison des Droits de l’Homme en partenariat 
avec le RADSI Nouvelle-Aquitaine

organise

le 25 juin 2021 à Limoges
une journée de rencontres avec les acteurs des solidarités locales

autour du thème :
  

 L’engagement citoyen et l’éducation 
 à la Citoyenneté Mondiale 

La journée, qui s’adresse à toutes les associations membres et partenaires de la Maison
des  Droits  de  l’Homme et  à  tous  leurs  sympathisants,  vise  à  relancer  la  dynamique
associative du collectif et à renforcer, par un moment de partage et discussion, les liens
qui  unissent  les  acteurs  des  solidarités  locales,  au  niveau  du  territoire  limousin  et  à
l’échelle  de  la  Nouvelle  Aquitaine,  et  les  porteurs  de  démarches  d’Education  à  la
Citoyenneté Mondiale. Elle a pour but de :

• favoriser l’interconnaissance et la découverte réciproque de ces deux constellations
de l’engagement citoyen ;

• tisser des liens entre acteurs d’horizon différents ;
• construire la transversalité des approches et des pratiques autour de ce qui fonde

les valeurs de la MDH : réfléchir et construire une société solidaire, démocratique,
pacifique et durable.

Co-animateurs de la Journée : Ana Verdu et Tiphaine Ardouin (RADSI Nouvelle-
Aquitaine) – Caterina Zomer et Guillaume Bertrand (MDH)

Déroulé de la journée
14 h 30 : Accueil (autour d’un exquis café italien!)

 15 h - Premier temps dédié à l’interconnaissance 

- Tour de table de présentation des organisateurs et des participants



- Temps d’échanges et animation sur ce que sont les liens entre les acteurs et entre les
territoires ?

  

 15h45 - Deuxième  Temps : 
 Réflexions autour de l’engagement citoyen et l’Éducation 

à la Citoyenneté Mondiale 

- Projection d’un court-métrage suivie d’un moment participatif
- Face au contexte actuel, quels sont les enjeux qui se posent aux acteurs impliqués dans
l’Education à la Citoyenneté Mondiale 
- L’Education à la Citoyenneté Mondiale au service des solidarités : ressources,   

   accompagnement, réseaux 
  

17 h - Troisième Temps : 
 L’Éducation à la Citoyenneté Mondiale s’inviteà la MDH

- Nouveaux projets, nouvelles actions : comment les activités de la Maison des Droits de
l’Homme évoluent
-  Déambulation au sein d’une exposition dédiée à des projets  collectifs,  suivie par  un
moment participatif
-  Education  à  la  Citoyenneté  Mondiale  et  mouvements  de  transition :  témoignages
d’acteurs locaux autour de dynamiques collectives

 19h : Moment convivial autour d’un apéritif dînatoire 

Vendredi 25 juin 2021 à partir de 14h30
à la Maison des Droits de L’Homme [Espace Jardin]

119, avenue du Général Leclerc à Limoges

Pour s’inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3296

http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3296

