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> Jeudi 17 janvier  à 20h30 - Projec-
tion-débat  sur la Colombie : 
Salle Jean Pierre Timbaud (derrière la 
mairie de Limoges) - France Amérique 
Latine propose une soirée projection 
avec le documentaire "Jusqu’à la der-
nière pierre" ( Hasta la ùltima piedra), 
du colombien Juan José Lozano - 
"Jusqu’à la dernière pierre" nous plonge 
dans l’histoire de résistance pacifique 
d’une communauté de paysans qui 
s’oppose avec détermination à la pres-
sion de la violence - En présence de 
Françoise Escarpit, journaliste, membre 
de la Mission Internationale d’Observa-
tion sur les exécutions extralégales en 
Colombie et Samanta Yépez, documen-
tariste. 
 
> Vendredi 18 janvier à 20h30 Confé-
rence-débat "Alertes santé" au Pa-
lais sur Vienne 
Salle Gérard Philippe au Palais sur 
Vienne (derrière la mairie) - Soirée or-
ganisée par l’association Barrage avec 
la participation de André Cicolella qui 
est un chercheur français en santé envi-
ronnementale, spécialiste de l’évalua-
tion des risques sanitaires. 
 
> Mardi 22 janvier à 19h30 - Soirée 
conviviale de solidarité avec Cuba  
Salle municipale du Vigenal (5 rue du 
Docteur Jacquet - près du cimetière de 
Louyat à Limoges) - Soirée organisée  
par le collectif France Cuba - Résis-
tance pour une existence digne - buf-
fet : s’inscrire au  05-55-02-20-86 Une 
participation sera demandée selon les 
moyens de chacun. Participation de 
l’ambassadeur de Cuba en France, 
vente de produits cubains, musique, 
expo photos… L’intégralité de la recette 
de cette soirée sera consacrée à l’achat 
de produits de première nécessité. 
 
> Samedi 2 février à partir de 19h 
Soirée festive d’Artisans du Monde. 
Salle du Temps Libre (derrière la mairie 
de Limoges) - Avec les musiciens de 
Bons Temps Asteur - Musique des Ca-
juns francophones de Louisiane 
(violons, mélodéon, guitare, triangle, 
banjo, harmonica)autour d’un buffet de 
produits issus du Commerce Equitable - 
Exposition-vente de produits artisanaux 
et alimentaires - Jeux à découvrir et à 
pratiquer : Awalé, jeu de l’oie géant. 
Contact : Artisans du Monde - 18 rue 
Haute Vienne 87000 Limoges - Tel : 
05.55.33.68.05 - admlim@wananadoo.fr - 
artisansdumonde87.free.fr - Participa-
tion : 8€ 

Les principaux objectifs de cette 
journée étaient de favoriser, pour la 
première fois à un niveau régional, la 
mutualisation et la concertation entre 
les différents acteurs régionaux. Pour 
faciliter ce travail, un annuaire pré-
sentant plus de 110 structures loca-
les a été co-réalisé par l’association 
Chlorophylle et la Maison des Droits 
de l’Homme pour le compte de la 
région Limousin et diffusé lors de la 
rencontre. Une version de ce réper-
toire est désormais en ligne depuis  
janvier 2008 sur le site de la  
Région Limousin. 

 
Cette rencontre a été l’occasion 

pour l’Etat et la Région Limousin d’in-
former sur leurs engagements en 
matière de solidarité internationale et 
d’introduire un dialogue avec les au-
tres acteurs. Gustave Massiah, prési-

dent du CRID*, qui était le grand té-
moin de cette journée, a clairement 
précisé les enjeux que doivent porter 
les nouveaux types d’acteurs que 
sont les associations et les collectivi-
tés territoriales. Dans ce contexte 
mondial, où la prééminence des Etats 
est concurrencée par l’importance 
des entreprises multinationales et la 
compétition économique internatio-
nale qui l’accompagne, les collectivi-
tés locales constituent des instances 
de liaisons importantes entre les po-
pulations et les territoires. De même 
les associations peuvent apporter, 
dans ce contexte, des valeurs de 
solidarité, de réciprocité et de mutua-
lisation. C’est pourquoi le président 
du CRID a parlé d’un partenariat stra-
tégique qui devrait de plus en plus 
s’établir entre les collectivités territo-
riales et les associations afin de 
mieux répondre aux besoins et atten-
tes des populations. 

 
Stéphane Cambou, Conseiller 

Régional délégué à la Coopération, a 
conclu sur l’intérêt à poursuivre ce 
travail de coopération et de concerta-
tion entre acteurs de la solidarité in-
ternationale. Il a aussi souligné que 
ce type de rencontre devait se renou-
veler. Il a parlé de la mise en place 
d’un comité de pilotage pour permet-
tre aux différentes structures concer-
nées de s’engager plus facilement 
dans ce processus. 
 
*Le Centre de Recherche et d’Information 
pour le Développement regroupe plus 
d’une cinquantaine d’associations de 
solidarité internationale - pour en savoir 
plus : www.crid.asso.fr. 

Solidarité internationale 
Rencontre entre les acteurs limousins 

et mise en ligne de l’annuaire  
 
Samedi 10 novembre 2007, une rencontre a regroupé e nviron 150  

participants, représentant une centaine d’acteurs d ifférents (collectivités 
territoriales, associations, établissements publics ) sur le thème de la so-
lidarité internationale et de la coopération décent ralisée. Cet évènement 
qui se tenait au Conseil Régional s’inscrivait dans le cadre d’un partena-
riat entre la Région Limousin et le Ministère des Af faires Etrangères. 

Cet annuaire est désormais en ligne sur le site 
de la Région Limousin : www.cr-limousin.fr 
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37, rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES 
Tel 05 55 35 81 24  - Fax 05 55 35 01 64 

mdh.limoges@free.fr -  http://mdh.limoges.free.fr 
 

Les associations membres :  Action des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, Aide à 
Toute Détresse - Quart Monde, Artisans Du 
Monde, Association Limousin-Algérie, Association 
Limousin-Palestine, Association pour la Taxation 
des Transactions financières et pour l’Aide aux 
Citoyens, Chlorophylle, Clafoutis, Comité 
Catholique contre la Faim et pour le 
Développement, Culture Maghreb Limousin, 
Espéranto Limousin, Les Amis de la Terre, 
Mouvement  contre le Racisme et pour l’Amitié 
entre les Peuples, Secours Catholique, SOS 
Racisme et Sources et Rivières du Limousin. 
 
Bulletin diffusé gratuitement via le web et en 
version papier dans les locaux de la MDH  : 

Inscription par envoi d’un email à l’adresse 
suivante : mdh.limoges@free.fr 

Diffusion par voie postale pour les adhérents 
(adhésion individuelle annuelle 20 euros ou plus) 

La MDH est affiliée à : 
 

 
 
 
 

www.ritimo.org 
 
 
 
 
 
 

www.reseau-relacs.org 

Forum Social LimousinForum Social LimousinForum Social LimousinForum Social Limousin    
 

Il se tiendra à Beaubreuil la dernière 
semaine de mai. 
 
- Vendredi 8 février : Maison des 
Associations - salle n°1, 4 allée Fabre 
d’Eglantine à 18h30 - Réunion de  
l’atelier "Solidarité Internationale" et 
identités culturelles". 
- Pour en savoir plus sur les autres 
ateliers ou rendez-vous : 

http://fslimousin.free.frhttp://fslimousin.free.frhttp://fslimousin.free.frhttp://fslimousin.free.fr    

Forum Social Mondial 2008 Forum Social Mondial 2008 Forum Social Mondial 2008 Forum Social Mondial 2008     
 
Projection du Film "Mémoire d’un 
saccage" - Vendredi 25  
janvier à 20h15 - Salle du Temps 
Libre (derrière la mairie de  
Limoges) 
 
Le Comité ATTAC 87 propose la pro-
jection du film* "Mémoire d’un sac-
cage" de Fernando Solanas retraçant 
la crise financière vécue par l’Argen-
tine en 2001. Un débat suivra sur le 
thème "Face à l’emprise du capita-
lisme : les résistances et les alternati-
ves à mettre en oeuvre" 
 
Cette soirée s’inscrit dans le cadre de 
la semaine d’action du Forum Social 
Mondial qui prévoit cette année des 
actions décentralisées partout à tra-
vers le monde 
 
Participation aux frais : prix libre pour 
couvrir le coût des droits de diffusion. 
*Film en version originale sous titrée 

Rencontre régionale de la CPCA Limousin 
(Conférence Permanente des Coordinations  

Associatives du Limousin) 
 

Elle se tiendra le vendredi 8 février dans les loca ux de CHEOPS - 
Auditorium - 55, rue de l’Ancienne école normale d’ instituteurs à  
Limoges. 

La CPCA du Limousin a 
été créée en 2001 avec 
pour vocation de fédérer 
les coordinations associa-
tives régionales. Ces der-
nières ont décidé de cons-
tituer une base de concer-
tation, de proposition et 
de représentation sur les 
questions qui leurs sont 
communes. 
 
La CPCA régionale  a pour buts : 
- d'améliorer l'efficacité des coordina-
tions membres par des stratégies ou 
des plates-formes communes, par le 
dialogue et/ou la négociation avec les 
autorités publiques; 
- de contribuer à promouvoir une vie 
associative qui vise à développer des 
projets d'intérêt général et des activi-
tés sans finalité lucrative; de défen-
dre les acteurs de la vie associative 
qui créent des liens sociaux, de sti-
muler la citoyenneté participative [...]; 
- de mettre en place des partenariats 
avec les associations qui adhèrent 
aux mêmes valeurs et poursuivent 
les mêmes objectifs.» 

La rencontre du 8 février 
sera une des premières 
occasion pour permettre 
aux membres de ces 
différents grands ré-
seaux associatifs de 
mieux se connaître et de 
travailler sur les coopé-
rations qui peuvent se 
développer entre le 

monde associatif et les acteurs insti-
tutionnels. 
 
Les membres de la CPCA Limousin : 
- Comité Régional des Associations de Jeu-
nesse et d’Education Populaire (CRAJEP) 
- Comité Régional Olympique et Sportif 
(CROS) 
- Maison des Droits de l’Homme (MDH) - 
Coordination Solidarité Urgence Développe-
ment 
- Union des Fédérations des Oeuvres Laï-
ques du Limousin (UFOLIM) 
- Union Nationale des Associations de Tou-
risme (UNAT) 
- Union Régionale des Associations Familia-
les (URAF) 
- Délégation de l’Union Interfédérale des 
Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 
en Limousin (UNIOPSS en Limousin) 

9h15 - Accueil des participants  
 
9h45 - Propos d’ouverture par le Pré-
sident de la CPCA Limousin, le Délé-
gué Général de la CPCA, le Directeur 
de la DRDJS et un Représentant de 
la Région Limousin 
 
10h30 - Table ronde « Associations 
et territoires, quelles nouvelles  
dynamiques ? » Animée par Sylvie 
Lecadet - C2RA - Avec la participa-
tion de Julien Adda de la CPCA , la 
CPCA Poitou Charentes, la DRDJS, 
et le SGAR 

12h30 - Repas 
 
14h - Atelier 1 : « Favoriser l’engage-
ment bénévole et construire la démo-
cratie locale »  - Animé par Patrick 
Leresteux , avec l’introduction de 
René Musset  (Président du CRIJ et 
membre du CESR), la participation 
des CEMEA, et de l’URAF. 
 
15h15 - Pause 
 
15h30 - Atelier 2 : « Fédérer, agir 
ensemble dans une approche territo-
riale » - Animé par Patrick Leresteux 
avec la participation de l’UNIOPSS 
en Limousin, la Maison des Droits de 
l’Homme et de UNAT 
 
16h45 - Conclusion de la journée 
 
Cette journée s’adresse à  
l’ensemble des membres des  
associations qui sont invités à y 
participer.  

Le programmeLe programmeLe programmeLe programme    

Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 28 janvier 

(frais de participation en cas de 
présence au repas de 10 euros) 

Contact : 
CPCACPCACPCACPCA Limousin Limousin Limousin Limousin    

37, rue Frédéric Mistral - 87100 
LIMOGES 

Tel : 05 55 35 81 24 - 
fal19.sg@wanadoo.fr 

www.limousin.cpca.asso.fr  


