Programme 2015 de la Semaine en Creuse
Felletin
Mardi 17 novembre à 19h30 Projection débat du film "Ceux
qui sèment"
La projection de ce film de Pierre
Fromentin se tiendra à l’Espace
Thibord du Chalard - 17 rue des
Fossés à Felletin - La projection
sera précédée d’une soupe
d’accueil et suivie d’un débat en
présence de partenaires
burkinabè - La soirée est coorganisée par la ressourcerie
Court-Circuit, l’Association
LAUSEC, CMR et la MDH Participation à prix libre.
Mercredi 18 novembre : Autour
du commerce équitable
L’association les Portes du
Monde organise un après midi
autour du commerce équitable
avec dégustation de produits le
mercredi 18 novembre de 14h à
18h à sa boutique située : Place
du Marché

La Souterraine
Du 14 au 22 novembre Exposition "Halte aux préjugés
sur les migrations"
Elle se tiendra à la Médiathèque
René Chatreix. Le vernissage
aura lieu le samedi 14 novembre
avec le programme suivant :
A 15h : Action symbolique avec
pose de lampions flottants sur la
fontaine en face de l’Eden par
ACAT.
Pour les enfants : Lecture de
livres, contes, histoires sur le
thème : « du vivre ensemble la
différence, l’accueil, les
migrations", par l’association 123
Parents en bas et à l’étage,
Pour les plus grand : visite de
l’exposition et pot de l’amitié.

Guéret
Guéret : Planète solidaire, nous, vous, toi ! Dans le cadre de la Semaine de la
solidarité internationale
Du 18 au 20 novembre - Exposition sur le réchauffement climatique et ses
conséquences
Elle est présenté à la Salle Chaminadour de Guéret. L’exposition est construite
autour de créations réalisées par les enfants des ALSH de la ville de Guéret.
L’inauguration se tiendra le mercredi 18 novembre à 15h. Elle sera ouverte au
public les jeudi 19 et vendredi 20 novembre de 14h à 17h
Jeudi 19 novembre 2015 - Projection-débat autour du film documentaire 9.70
La projection de ce film de Victoria Solano aura lieu au Cinéma Le Sénéchal à
20h30 dans le cadre du festival Alimenterre. La soirée est proposée par ATTAC 23
et sera suivie d’un débat avec des intervenants équatoriens, burkinabés et
français qui feront partager leurs expériences.
Samedi 21 novembre - Soirée "Planète solidaire, nous, vous, toi !"
Elle se déroulera dans la Grande Salle de l’Hôtel de Ville avec le programme
suivant :
- 16h00 : exposition des créations réalisées par les enfants de la Ville de Guéret et
partage d’un goûter.
- 17h00 : mise en espace de témoignages sur les migrants et les réfugiés d’hier et
d’aujourd’hui.
- 18h00 : Intermède musical
- 18h30 : expérience du Comité de jumelage de Guéret au Burkina Faso avec la
participation de jeunes Burkinabés qui évoqueront leur engagement citoyen.
- 20h00 : Moment convivial organisé par les Conseils de Quartiers autour de jeux
participatifs, d’histoires de vie et de dégustations.
- Exposition permanente « Changement climatique – les collectivités s’engagent »

Les acteurs impliqués à Guéret :

Du 12 au 23 novembre : Exposition
sur le Tourisme Solidaire :
"Vacances j’oublie tout"
A l’office du tourisme , 2 place de
la gare. Visible du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Avec l’implication du collectif
local de la SSI : CCFD-Terre
Solidaire, ACAT, 123 parents,
Mairie de la Souterraine et
Communauté de Commune."

Avec l'appui de :
Maison des Droits de l'Homme
Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr
www.mdh-limoges.org
Voir aussi le site www.lasemaine.org

