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le CID-MAHT est un centre 

 

Bureau du 4 novembre 2013 
 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur :  rien à signaler. 

Numéricable :  du 18 au 28 octobre, le modem défaillant nous a privé d’accès Internet et de ligne téléphonique. 
Pardon à tous ceux qui n’ont pu nous joindre à cette période. Merci à Centraider pour son aide matérielle. 

Cotisations 2013 :  encore quelques retardataires, si ce n’est déjà fait, merci de ne pas laisser trainer le 
rappel que vous avez reçu. 

Agenda 2014 :  merci de penser à vos achats, pour vous, vos amis, vos cadeaux… toujours 10 euros. 

Stagiaires :  Mama DIABY – élève de première, n’a pas donné suite. 

Service civique :  Le travail avec Arnaud Loustalot, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, se poursuit. 
Des lettres types ont été élaborées pour interroger les différentes structures susceptibles d’accueillir nos deux 
jeunes en mars avril 2014. Elles seront envoyées à partir de mercredi, et en fonction des réponses nous 
engagerons la procédure de recrutement pour janvier ou février 2014 (ou non). 
 
 

Pour les activités à venir. 
La SSI 2013 du 16 au 24 novembre : rappel du programme : 
- le samedi 16 novembre aux Rencontres régionales de la coopération internationale à Blois le CID-

MAHT tiendra un stand. Que tous ceux qui seront disponibles pour aider à tenir le stand se fassent 
connaître au CID-MAHT, l’organisation du covoiturage se mettant en place à la fin de cette semaine - Merci. 

- le lundi 18 novembre, à 20h, à Ste Maure l’association les Amis de Nafadji, propose une projection 
débats avec le film Esclavage moderne de Fatou en présence du réalisateur Pepiang Toufdy. 

- le mardi 19 novembre, à 20h15, au Centre Paroissial St Paul au Sanitas, les associations CCFD-terre 
solidaire, Peuples Solidaires Touraine et Artisans du Monde proposent une soirée sur « le droit à 
l’alimentation » avec 3 partenaires, un Bolivien, un Indien, un Malien. Ce dernier interviendra aussi dans 
les lycées agricoles de Fondettes et Chambray ; 

- le jeudi 21 novembre, à 20h, soirée CNP au cinéma les Studios sur « les enfants ROMS, quels 
Droits ? ». Le documentaire choisi est « Moulin Galant » de Mathieu Pheng, le réalisateur sera présent 
ainsi que Mme Cavelier infirmière et sans doute un autre intervenant sur les 2 contactés. 

- le mardi 26 novembre, à 20h, salle 121 aux Halles, table ronde sur « Enfants étrangers en France : 
quels Droits ? » avec Chrétiens Migrants, la Cimade, la Ligue des Droits de l’Homme et LRéseau 
éducateurs sans frontière (RESF). 

 
Jeudi 28 novembre : dans le cadre de la semaine des prisons, les associations ANVP, CAD, Cimade, Dignité 
Retrouvée, Genepi, socio-culturelle de la maison d’arrêt de Tours, organisent une soirée débat, à 20h, salle 
121 aux Halles : « Les conséquences de l’enfermement sur l’état de santé des détenus ». Avec la participation 
des docteurs Cano, Dagoury et Krebs. 
 
Mardi 10 décembre : anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
La salle Charcot, rue Costes et Bellonte,) est réservée de 19h à 23h. Nous prévoyons : 
� un court CA (ouvert à tous) permettant de préparer l’Assemblée Générale 2014 qui se déroulerait la 

seconde quinzaine de janvier ; 
� des échanges conviviaux, autour de mets et boissons diverses apportées par chacun, permettant de créer 

du lien entre nos différentes associations. 
 
Assemblée Générale 2014 : nous pourrions envisager de la tenir, comme l’an dernier un mercredi à 20h. 
Alors le mercredi 15 janvier 2014 ou le 22 janvier 2014 ? 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 2 décembre à 16 h 
georges mougel  -  le 5 novembre 


