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Festival des solidarités 

- Le samedi 1er décembre sera projeté « La vie en rouge » à 20h30 : Soirée conte autour du thème des conditions de vie 
des femmes d’Afrique noire en salle du Pont du Buy. Pour tout public à partir de 12 ans. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2780 

> Limoges : Forum des solidarités. Il est organisé dans le cadre du Festival des solidarités au Centre Culturel 
Municipal Jean Moulin - 76 rue des Sagnes à Beaubreuil du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre 2018.
Pour avoir le programme détaillé : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2761

Les autres évènements à l’agenda 

> Limousin : Programme de Migrant’scène 2018. La Cimade organise le Festival Migrant’scène en Limousin du 17 
novembre au 9 décembre. Pour en savoir plus et consulter le programme : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2797 

> Limoges : Projections-débats sur le thème des migrants. À l’occasion du Forum des Solidarités qui se tiendra du 
30 novembre au 2 décembre, deux projections-débats auront lieu autour du thème des migrants le samedi 1er décembre 
à 14h30 au Centre Culturel Jean Moulin à Limoges. La Cimade d’Eymoutiers, Roger Normand, Brigitte Rozpeznic et 
Abdoulaye Conté du Collectif Chabatz d’Entrar et de l’association des Sans Papiers interviendront lors des tables rondes.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2812 

> Limoges : Repaire des amis de "Là-bas si j’y suis". Le prochain Repaire des amis de "Là-bas si j’y suis" de Limoges
aura lieu mercredi 5 décembre à 18h30 au local de l’EAGR, 64 avenue de la révolution. Le sujet abordé sera : le 
logement non ordinaire - "construire un avenir radieux pour les sans abris". Un intervenant de HALEM sera présent par la
même occasion. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2814 

> Limoges : "Nous voulons des coquelicots". Nous voulons des coquelicots invite les citoyens à aller signer et à faire 
signer l’appel sur nous voulons des coquelicots.org et leur donne rendez-vous tous les premiers vendredis de chaque 
mois, le prochain rendez-vous se tiendra le vendredi 7 Décembre devant la Mairie de Limoges à 18h30. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2810 

> Limoges : Marche pour le climat le 8 Décembre 2018.Une nouvelle marche pour le climat est organisée à Limoges 
le 8 décembre 2018 de 11h à 13h. Elle partira devant la Mairie de Limoges. Elle s’iinscrit dans la poursuite de la 
mobilisation de la précédente marche qui, à Limoges, avait rassemblé près de 2000 personnes le 13 octobre. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2790 

> Bellac : Ciné-débat autour du film « Un village dans le vent ». Les associations Alternatiba Limousin, Terre de lien, 
La Citoyenne solaire, Par ici la bonne soupe et la cigale de St Junien "L’oseille active" organise un Ciné-débat autour du 
film « Un village dans le vent » le samedi 8 décembre à partir de 20h au cinéma de Bellac. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2792 

> Limoges : Vente annuelle du groupe Amnesty International de Brive. La traditionnelle vente du groupe Amnesty de
Brive aura lieu le 8 Décembre (de 9h à 18h) et le 9 Décembre (de 10h à 17h) à la salle du Pont du Buy. Vous y trouverez 
des livres d’occasion à très petit prix (ainsi que des CD), des objets Amnesty, des poteries, des confitures faites par les 
membres du groupe... Expositions. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2813 

> Limoges : Escales Solidaires d’Hiver. Escales Solidaires organise une journée "Escales Solidaires d’Hiver" le 
dimanche 16 décembre à 14h à l’Espace Yvon Bach à Limoges. Au programme, des concerts avec René Portella, Marie 
Octobre, Claude et Lucie, Hervé Faure, Aurélien Faubert et des surprises en scènes ouvertes, des expositions, des 
rencontres et de la solidarité. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2809 

> Guéret : Tournée Régionale AcclimaTerra. À l’occasion de la restitution du deuxième rapport « Anticiper les 
changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. Pour agir dans les territoires. », les chercheurs d’AcclimaTerra viendront
discuter des enjeux du changement climatique sur le territoire le 17 décembre à 18h à la Grande Salle de la Mairie à 
Guéret. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2796 
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A lire, à voir, à faire 

> Limoges : Formation « Comment communiquer avec les médias et via Internet ? ». La Maison des Droits de 
l’Homme organise une formation sur le thème "Comment communiquer avec les médias et Internet sur des actions de 
solidarité internationale et de sensibilisation à la citoyenneté ?" du vendredi 14 au samedi 15 décembre 2018 à la 
Maison des Droits de l’Homme - 37, rue Frédéric Mistral à Limoges. Cette formation s’inscrit dans le cadre du dispositif 
de formation des bénévoles (FDVA) avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine en articulation avec le RADSI Nouvelle-
Aquitaine. Pour en savoir plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2804

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au début 
du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org

- Pour accéder aux précédentes infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2494
Infolettre réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de structuration des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale

animé par la Maison des Droits de l'Homme et soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine
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