
Partenaires : 

En lien avec : 

Le Collectif du Festival des Solidarités à Limoges : 
L’Antenne - Association ARCHES - Association d’Aide aux Pays Francophones - 
Association Artepolis – L'Accorderie - Artisans du Monde Limoges - Association 
d’Aide à l’Enfance Tibétaine - Association Aurora - Association des Sans Papiers de 
la Haute Vienne - ATTAC 87 - ATD Quart Monde Limoges - Asso Lia – Beaub FM - 
Burkin'Alphabet - Chabatz d’Entrar - Chlorophylle – Cimade - Collectif France Cuba - 
DABA Limousin - Escales Solidaires - Fragments - Les Petits Débrouillards - 
Limousin Palestine - MDH - MRAP - Na Semsé 87 - Panazol Objectif Diofior 
Développement - Reseau Zoodo Action Solidarité (Burkina Faso) - Solidarité Laïque 
87 - Terres de Cabanes - Welcome Limoges…

Organisé par : 

Pour en savoir plus : 

www.mdh-limoges.org
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 Forum des solidarités

Vendredi 30 novembre - 
ouvert de 14h à 23h :
 
- 14h - Ouverture du Forum 
des solidarités
- 14h - Animation pour les 
scolaires avec les 
associations Daba et Na 
Semsé87 sur la solidarité 
internationale : Photo 
langage, réalisation de 
cartes d'invitation par les 
enfants pour leur famille, 
découverte d'expositions…)
- 15h - La Radio Beaub FM 
en direct du Forum des 
solidarités
- 18h45 - Inauguration du 
Forum des solidarités
- 19h - Spectacle de 
danses et percussions 
africaines, entre tradition et 
modernité
- 19h45 - Buffet du monde 
par l’association ARCHES 
- 20h30 - Soirée : Projection-
table ronde autour du film 
"En Quête de Paix" en 
Colombie suivie d’un débat 
avec le réalisateur Abdou 
Oudjedi et Henri Vacher 
(Président du Mouvement de 
la Paix de la Corrèze).

Samedi 1er décembre - 
ouvert de 9h à minuit :

- De 9h à 12h - Petit 
déjeuner solidaire par 
Artisans du Monde

- 10h - Lectures poétiques 
par la Revue A : "A comme 
Accueillir, A comme cré-
Action, A comme 
solidArités"
- 14h30 - Projections-
débats sur les migrants : 
Ce qui se passe à nos 
frontières  – Accueillir les 
migrants
- De 14h à 17h - Atelier 
d’éveil musical à l’attention 
du jeune public par 
l’Antenne
- A 15h et 16h  Spectacles 
de marionnettes, une 
création du Théâtre 
d'Illusia, produit par 
l’association Aurora.
- 17h - Table ronde sur 
l'extraction minière dans le 
monde et en Limousin avec 
la participation d'Ismael 
Millogo (doctorant en droit 
de l'environnement),
Patrick Monier sur la 
Guyane), Yameogo Tilado 
(sur le Burkina Faso), Stop 
Mines 87, Martine Laplante 
(Les Amis de la Terre)
- 18h - Atelier Afro-Jazzé 
dance par Asso Lia
- 19h - Spectacle 
« Djembéséwa » par le 
collectif d'élèves en 
percussions africaines 
dirigé par Yacha 
Boeswillwald 
- 20h - Soirée des 20 ans 
de la MDH : Buffet*  suivi à 
21h d’une soirée dansante 
avec la Mécanica Salsa.

Dimanche 2 décembre – 
ouvert de 10h à 17h :

- De 10h à 12h - 
Animations musicales : 
chansons et témoignages 
« J’ai marché jusqu’à 
vous » par Escales 
Solidaires
- 12h - Repas tibétain – Sur 
réservation* - 12 euros
- 13h45 – Lecture vivante 
du site de Laongo (Burkina 
Faso)- Spectacle de 
l’association Fragments
- 14h30 - Table ronde 
"Comment faire le lien entre 
les enjeux de 
solidarité et 
d'environnement dans le 
contexte d'aujourd'hui avec 
Bibata Compaoré (REZAS 
– Burkina Faso) – Laurent 
Jarry (Association 
Chlorophylle), Marc 
Jeannot (Terre de 
Cabanes)
- 16h30 - Chorale « Gospel 
Fusion »

Tous les jours :
Stands d’informations - 
librairie - produits du 
commerce équitable et 
d’artisanat du monde - 
expositions (Culture contre 
l'exclusion, Enfants du bout 
du monde,  photos 
d'Afrique…)  

“Pour leur projet “Citoyens 
de demain", des élèves de 
section STMG du lycée 
Gay-Lussac tiendront une 
boutique éphémère, avec  
les vanneries d’une 
coopérative du Burkina 
Faso, soutenue par 
l’association Na Semsé 
87.”

Le samedi et le 
dimanche : 
- Ateliers jeux sur l'eau et 
l'extraction minière avec les 
Petits Débrouillards
- Ateliers avec l'Association 
Chlorophylle sur les jeux 
touaregs
- Journées du Troc : Elles 
sont organisées par 
l'Accorderie de 10h à 16h - 
le samedi et le dimanche. 
Apportez au moins 1 objet 
à échanger (vaisselle, 
bibelots, livres, jeux, s, 
vêtements, linge de 
maison…) et repartez avec 
ce qui vous plaît ! 

*Réservation pour les 
repas : Au 05 55 35 81 24 
contact@mdh-limoges.org  

Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre 2018 – Centre Culturel Municipal 
Jean Moulin - 76, rue des Sagnes à Beaubreuil - Limoges

La solidarité, un projet de société 
pour l’humanité et la planète

Quel que soit le mode d’engagement choisi, 
celui-ci doit se nourrir de la compréhension 
globale  du monde actuel et des 
transformations en cours. Il s’agit 
promouvoir une conception universelle 
de la solidarité.

A l’échelle d’un quartier, d’un pays ou du 
monde, nos vies sont interdépendantes et 
nos actions ont un impact global. Mais la 
solidarité, c’est avant tout un choix : c’est 
décider de voir les autres comme une 
richesse, et comme des alliés pour 
transformer ensemble le monde.

A l’heure où les inégalités ne cessent de se 
creuser, mettre l’accent sur les droits 
humains est plus que jamais essentiel. 
Chaque humain, où qu’il soit, doit voir 
garantis l’ensemble de ses droits.

Dans un contexte économique et politique 
facteur de déséquilibres écologiques qui 
impacte en particulier les populations les 
plus vulnérables, la citoyenneté que nous 
portons consiste à défendre l’idée que les 
politiques publiques doivent être construites 
et mises en œuvre avec l’implication de 
toutes et tous.
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