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le CID-MAHT est un centre 
 

SSI 2013 du 16 au 24 novembre 
Semaine de la Solidarité Internationale 
2ème réunion préparatoire :  12 juin 2013 

 
 
Associations présentes :  Amnesty International, Cimade, Collectif Palestine 37, CCFD Terre 
Solidaire, Fédération des Clubs Unesco, GREF 37, Ligue des droits de l’Homme, Secours Catholique. 
 
Comme annoncé lors de la dernière réunion, le CID-MAHT s’engage directement pour deux 
participations dans la SSI 2013. 
� partenariat avec le CDDP pour la journée pédagogique du mercredi 13 novembre, projet remis 

en cause par la nouvelle organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2013, actuellement, 
tout est en attente. 

� soirée CNP du jeudi 21 novembre (date et salle retenues) consacrée cette année aux Droits de 
l’Enfant thème choisi par la Région Centre. Après une 1ère réunion de préparation, le thème 
retenu pour cette soirée est « les enfants Rom », beaucoup d’idées ont déjà été échangées et la 
participation à cette soirée de différents membres du CA du CID-MATH sera indispensable pour 
alimenter le débat. Nous allons contacter plusieurs intervenants possibles et chercher un film 
pouvant illustrer ce sujet, film que nous espérons trouver entre autres au festival de Douarnenez 
fin août consacré à ce sujet. Tous ceux ou celles qui auraient des informations pouvant nous être 
utiles dans cette recherche sont les bienvenus.  
Prochaine réunion de préparation au CNP le lundi 9 septembre au CNP à 19h30, à cette date il 
faudra avoir choisi et retenu le film et connaître l’intervenant. 

D’autre part les « Rencontres régionales de la coopération internationale », organisées par le 
Conseil régional et Centraider, se tiendront à la Halle aux grains à Blois, le 16 novembre. Un 
forum associatif s’y tiendra toute la journée. Se pose la question de tenir un stand, stand CID-MAHT, 
stand pluri-associations ? Qui serait partant ? 

Par ailleurs le CID-MAHT s’engage à diffuser l’information des projets des différentes associations 
prévus pour cette SSI. 
Ces projets figureront également dans le programme du mois de l’ESS (économie sociale et 
solidaire) avec qui nous sommes partenaires, je joins la pré-grille des manifestations prévues dans 
la Région. 
 
Pour information : 
� le Secours Catholique avec de nombreuses autres associations (Amnesty International, RESF, 

ITS, Entraide ouvrière, Cimade, Emmaüs, Croix-Rouge, ATD Quart-Monde….) a prévu une 
journée d’action salle Jacques Villeret le jeudi 17 octobre « journée internationale du refus de la 
misère » avec de nombreuses animations et dans le but surtout de donner la parole à ceux qui 
ne l’ont pas. 
Les associations du CID-MAHT sont invitées à participer et peuvent assister à la prochaine 
réunion de préparation qui aura lieu le mercredi 26 juin à 18h15 à la salle du Secours Catholique 
rue de la FUYE. 

� le CCFD reçoit le 19 novembre un partenaire du Mali et Artisans du Monde un de Bolivie ; 
� le CCFD organise le 7 décembre une intervention sur les paradis fiscaux. 
 

N’OUBLIONS PAS LA FETE DES DROITS DE L’HOMME LE 10 DECEMBRE 
 

pour le groupe, Odette Baucher 
le 14 juin 2013 
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