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• Sensibilisation, formation, accompagnement 
• Facilitation et animation de réseau 

 

MAISON DES DROITS DE 
L'HOMME 

RÉFLÉCHIR ET CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE, 
DÉMOCRATIQUE, PACIFIQUE ET DURABLE  
 
La Maison des Droits de l'Homme est un lieu de facilitation 
permettant la rencontre d'acteurs très différents, autour de 
trois grands axes d'activités. Le principal objectif de 
l'association est d'être un centre de documentation portant 
sur l'accès aux droits et la solidarité internationale pour tout 
public. La MDH offre également un lieu de rencontre entre 
les associations pour faciliter leur travail et leur permettre 
de développer des partenariats. Avec l'appui de la Région 
Limousin, ils participent à la structuration d'un réseau 
d'acteurs en Solidarité Internationale sur le territoire.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Limoges, 
Limousin, Nouvelle-Aquitaine, Burkina Faso.  
Publics-cibles : Scolaires, étudiant.es, jeunes adultes, 
services civiques, bénévoles, responsables associatif.ves, 
grand public.   

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
• Citoyenneté 
• Vivre-ensemble 
• ODD 
• Solidarité internationale 
• Éducation à la paix et à la non-violence 

 
PRIORITÉS POUR 2021  
• Investissement de la MDH dans un 

nouveau quartier grâce à la mise en 
place d'adultes-relais (aide de la 
préfecture de la Haute-Vienne) 

Guillaume est actuellement coordinateur à la MDH et a participé à la transformation 
de la structure en association en 1992. Lors de son service national, au travers de 
statut objecteur de conscience, il découvre les valeurs de vivre-ensemble et la 
médiation. Malgré sa passion pour les chemins de fer, il décide de continuer sa 
formation en animation à Paris au lieu d'intégrer une compagnie ferroviaire. En 
revenant au Limousin il veut mettre en pratique ce qu'il a appris et devient salarié à la 
MDH. Il lui tient à cœur de favoriser des interconnexions à tous les niveaux en 
proposant un cadre qui favorise des "partenariats naturels" entre des acteur.ices qui 
n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble.   

GUILLAUME BERTRAND, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  ACCÈS AUX DROITS – ESPACE INTER-ASSOCIATIF – SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 


