QUESTIONNAIRE SUR LES ACTIVITES DU GROUPE - 1er semestre 2008
« Education au Développement Formation » du Partenariat Limousin - Oubritenga

NOM : …………………………….        Prénom : …………………………………………
Fonction : …………………………….    Organisme : ……………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………...
Tel : ……….…….………. Fax : ……………..……….. Mail : …………….…….……

A – EVENEMENTIELS « GRAND PUBLIC »

<1> Semaine africaine de Guéret – 26/29 mars

- Souhaite participer à la Semaine africaine
 OUI 	 NON
Intéressé par les activités suivantes : 
…………………………………………………………………………………………
- Sera présent à la rencontre avec Sayouba Traoré du Vendredi 	 OUI 	 NON
- Souhaite participer  le samedi (stands associatifs)		 OUI 	 NON

<2> Lire à Limoges – 28/30 mars

Souhaite mettre à disposition du public un document ou une plaquette de présentation 
   	 OUI 		 NON
Si oui préciser quels documents: ……………………………………………………………..
Précision Espace très limité – Simple présentoir acceptant documents suivants : format « A4 » plié en deux ou en trois

<3> Fête de l’amitié entre les peuples – Pavillon de Buxerolles - Limoges – 29 mars

Souhaite participer à la fête de l’amitié entre les peuples		 OUI 	 NON
Souhaite avoir un stand*						 OUI 	 NON
-Sera présent à la rencontre avec Sayouba Traoré du Vendredi 	 OUI 	 NON
*Réservation à faire auprès du MRAP (inscription 40 euros – sauf pour les associations de jeunes, de chômeurs ou d’immigrés) 

<4> La solidarité internationale à la foire exposition de Limoges 25 avril/4 mai

- Souhaite participer activement à l’animation du stand sur plusieurs jours
Formation à prévoir le jeudi 24 avril en fin d’après-midi 		 OUI 	 NON

- Souhaite participer aux journées à thème suivantes (sur une journée)
Eau 								 OUI 	 NON
Commerce équitable						 OUI 	 NON
Souveraineté alimentaire et agriculture familiale		 OUI 	 NON
Micro crédits et finances solidaires				 OUI 	 NON
Afrique de l’ouest						 OUI 	 NON
Amérique latine 						 OUI 	 NON
Asie								 OUI 	 NON
Autre thématique à proposer : ………………………………………………………………….
Nota : pour chaque journée à thème possibilité d’organiser la présence de deux à trois structures, en cas d’affluence possibilité d’organiser le thème sur deux journées. Le calendrier sera déterminé en fonction des réponses à ce questionnaire et des disponibilités des uns et des autres. Des laisser passés nominatifs seront envoyés au préalable aux structures qui participeront à l’animation du 

Souhaite diffuser les documents suivants : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autres suggestions concernant l’organisation et le contenu de ce stand
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

<5> Accueil de la troupe Saaba en Limousin

- Souhait de solliciter l’intervention de la troupe Saaba			 OUI 	 NON
Préciser le type d’intervention, le public, la date et le lieu 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Infos sur la troupe en cliquant le lien suivant http://mdh.limoges.free.fr/doc/saaba.pdf	

 <6> Forum Social Limousin à Beaubreuil (Limoges) du 26 au 31 mai
Participera à la réunion préparatoire du FSL le 8 mars à Beaubreuil 	 OUI 	 NON
Intéressé pour participer au village du monde : 				
Pour présenter un stand							 OUI 	 NON
Pour présenter une exposition, une animation				 OUI 	 NON
Si oui préciser : ………………………………………………………………………………………
Autres suggestions, formes de participation  et propositions concernant le Forum Social Limousin :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

<7> Semaine africaine de Tulle du 3 au 7 juin : 

- Souhaite participer à la Semaine africaine
 OUI 	 NON
Intéressé par les activités suivantes : 
…………………………………………………………………………………………

B) FORMATIONS : 

- Intéressé par la formation à prévoir en Mai en Corrèze concernant la préparation au départ
 OUI 	 NON
Période de disponibilité (jours dans la semaine, horaires) : 
………………………………………………………………………………………………………….

-Intéressé par la formation « Economie et finances solidaires, micro crédits » à prévoir en juin sur Limoges
 OUI 	 NON
Période de disponibilité (jours dans la semaine, horaires) : 
………………………………………………………………………………………………………….

C) ACTIONS AUPRES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, AGRICOLES ET CENTRES DE LOISIRS

- Avec vous des outils pédagogiques et des interventions à proposer pour les publics « jeunes »

 OUI 	 NON

Si réponse oui, précisez les types d’outils et d’interventions : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………..

Autres remarques concernant l’activité du groupe « Formation – Education au développement » ou propositions d’activités : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de remplir ce questionnaire d’ici le 1er mars et de le renvoyer à :
Maison des Droits de l’Homme – 37 rue Frédéric Mistral – 87100 LIMOGES  - mdh.limoges@free.fr

