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Centre d’Information et de Documentation – 
Maison des Associations Humanitaires de Touraine 

Centre des Halles, Place Gaston Paillhou - 37000 Tours 

02 47 38 35 36 - association.cidmaht@laposte.net - www.cidmaht.fr 
 
 

le CID-MAHT est un centre 

 

Compte-rendu de la réunion SSI du 25 octobre 
 
 
 
Ordre du jour : Bilan et communication 
 
Présents : Marie-Claude pour Plumes d’Afrique 
  Marie, Pierre et Philippe pour le CCFD Terre solidaire 
  Georges Rondeau pour la CIMADE 

Georges Mougel pour Peuples Solidaires Touraine 
  Roberto pour Touraine Nicaragua Solidarité 
  Odette pour les clubs UNESCO 
Excusé : le GREF 
 
1) Nous avons fait le point des actions envisagées dont vous trouverez le détail sur la maquette du 
flyer en cours de validation. 
Je précise pour chaque association : 
- qu’au moins une personne la représente lors de la fabrication de la solisphère, symbole de 
lancement de la SSI 2012, le samedi 17 novembre entre 13 et 15h30 sur le parvis du Vinci ; 

- qu’elle doive avertir rapidement le CID-MAHT si elle souhaite participer à la 
présentation/animation de leurs outils le mercredi après-midi 21 novembre au CDDP ; 

- que leur présence aux diverses activités proposées est plus que souhaitable. 
 
2) Point communication 
Cette année, nous avons choisi de seulement communiquer par flyers électroniques ou/et papier, 
ceux qui souhaitent en distribuer se font connaître. Marie du CCFD Terre solidaire les fait imprimer. 
Quelques affiches sont prévues dans les lieux les plus stratégiques. 
La semaine précédant la SSI un article sera diffusé par la Nouvelle République. 
 
3) Budget 

Dépenses Recettes 

Film du 22-11 
transport du film 
transport de l’intervenant 
prestation de l’intervenant 
soirée festive : collation 
soirée festive : musique 
communication 

250 
50 
100 
150 
50 
150 
100 

  
 
 
Recette CNP 
Participation Plumes d’Afrique 
Participation CCFD 
Participation CID-MAHT 

 
 
 

150 
100 
100 
500 

Total 850  Total 850 

Plumes d’Afrique prend également en charge l’hébergement de l’intervenant. 
 
 

A chaque association maintenant d’assurer la réussite de cette SSI 2012. 
N’oubliez pas que Plumes d’Afrique présente tout au long de ce mois de novembre un 
programme extrêmement riche. Il est à disposition au CID-MAHT et sur le site 
http://plumesdafrique37.fr 
 

Pour la SSI Tours Odette le 26 octobre 2012 


