
 

Programme 2006  
de la Semaine de la solidarité 

internationale en Limousin  

���� Valoriser la diversité des thèmes et des formes d’ expression de la 
solidarité internationale 
 
���� Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération  
internationales et ainsi favoriser l’esprit critiqu e sur : 
 
- les inégalités entre le Nord et le Sud, leurs mécanismes, leurs causes... 
- les impacts de la mondialisation néo-libérale, 
- le développement durable pour les générations actuelles et futures, 
- l’émergence d’une citoyenneté individuelle et collective active. 
 
���� Encourager le partenariat entre tous les acteurs d e la société pour 
construire un monde plus juste et plus solidaire : associations,  
établissements d’enseignement, collectivités territ oriales, comités 
d’entreprises, entreprises, mutuelles, syndicats, p ouvoirs publics, 
etc.  
 
���� Dépasser les clichés misérabilistes et mettre en v aleur  des  
expériences positives au Sud et à l’Est, en particulier les initiatives  
émanant des acteurs de ces pays. 

Les objectifs de la Semaine 
de la solidarité internationale  

Pour plus d’informations  
 

Voir le site de la Semaine de la Solidarité Interna tionale :  
www.lasemaine.org 

 

Maison des Droits de l’Homme de Limoges 
Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges.free.fr 

 

Mashikuna 
05.55.27.31.78 - MASHIKUNA@free.fr   

Solidarité Laïque 
05 55 80 21 74 - janine.bardonnet@wanadoo.fr  

 

Conseil Régional du Limousin 
Tel 05 87 21 20 13 (Délégation à la coopération) - www.cr-limousin.fr   



���� Exposition « A l’école du monde » du 15 au 20  
novembre dans les locaux de la MGEN - rue Maurice  
Rollinat à Limoges  - vernissage le mercredi 15 novembre 
à 18h. Cette exposition est proposée par Solidarité Laïque et a été  
réalisée à partir de présentations de différents projets d’actions de  
solidarité internationale de divers établissements scolaires de la région.  
 
���� Débat  avec Solidarité Laïque sur France Bleu Creu se 
en direct le 16 novembre de 18 h à 19 h  sur la nécessité de la 
solidarité internationale, et sur la place que peut prendre une éducation à 
cette solidarité dans la vie d'un établissement scolaire : Principes,  
conditions, moyens, difficultés. 
 
���� Conférence-débat le samedi 18 novembre, à 14 heure s, 
salle Latreille, à Tulle sur les indiens « Kichwa »  
d’Equateur  avec  projection et présentation  du projet « droit à  
l'éducation et à la souveraineté alimentaire »  par Aurélien Alfaré,  
porte-parole de l'association Mashikuna. 
 
���� Soirée diaporama sur les indiens Pataxó Hãhãhãe du  
Brésil le vendredi 8 décembre à 20h30 à la Maison d es 
Jeunes de Beaubreuil à Limoges (Avenue de Beaubreuil).   
Organisée par la MDH avec l'appui de l'Association B58.  

Ces rencontres sont organisées dans le cadre d’un 
partenariat entre  le Conseil Régional du Limousin et la 
Maison des Droits de l’Homme.  Elles constituent une 
première étape dans le processus d’organisation d’u n 
forum régional des acteurs de la solidarité  
internationale et de la coopération décentralisée p révu 
en 2007. Elles ont pour but de réunir les  différen ts acteurs de la  
solidarité internationale (associations, collectivi tés territoriales,  
établissements publics...) afin de renforcer la con certation et la  
mutualisation des expériences. 

 

����A Tulle le mardi 14 novembre à 20h30   
à la Salle Latreille - impasse Latreille 
 

����A Aixe sur Vienne le mardi 21 novembre à 20h30   
au Centre Culturel Jacques Prévert  
 

����A Guéret le mercredi 22 novembre à 20h30 
à la salle de la Mairie  
 

Avec les interventions de :  
- Michel Faucon - Ancien Délégué Général du Centre de Recherche et  
d’Information pour le Développement (CRID), ancien représentant des ONG  
françaises auprès des Nations Unies et des institut ions internationales 
Il interviendra sur le thème « Les enjeux de la concertation  entre acteurs 
de la solidarité internationale » 
- Conseil Régional du Limousin 
- Associations porteuses de projets dans le cadre d u fond  
régional d’aide aux microprojets 
 
Avec l’appui des villes de Tulle, Aixe sur Vienne e t Guéret pour la mise à disposition des salles 

La Semaine de la solidarité internationale  
du 14 au 22 novembre en Limousin 

Trois soirées-débats départementales 
pour mieux organiser la solidarité  
internationale en Limousin : 

Des conférences débats et des expositions : 

    

    

���� Des interventions scolaires sont possibles sur  la   
solidarité internationale aussi bien durant, qu’apr ès  
l’évènement - Pour plus d’informations ne pas hésiter à contacter 
les organisations dont les coordonnées figurent en dernière page 
de ce document. 

Interventions scolaires : 


