
SUR BREST
.FR

DU 17 
NOVEMBRE A

U 10 
DECEMBRE



  Vendredi 17 novembre à 18 h 30

Territoire Z ro ch meur

Auditorium • Médiathèque François 
Mitterrand-Les Capucins

Avec Denis Prost d’ATD Quart monde.  

Un témoignage sur une expérience menée 
à Pipriac (Ille & Vilaine) autour de l’embauche 
de chômeurs de longue durée sur des 
travaux « utiles » non concurrentiels des 
entreprises locales. 

Depuis 19 ans, la semaine 

de la solidarit  internationale 
permet de sensibiliser la population 
et de valoriser les actions 
collectives et individuelles 

en solidarit .

Pour cette 20e dition, parce que 

la solidarit  est multiforme 
et partout, 

du local  l’international, 

l’ v nEment devient le Festival 

des Solidarit s.

Les acteurs du territoire, 
avec le soutien de la Ville de Brest, 
mettent en place ce temps fort 
de mobilisation sur trois semaines, 

avec des v nEmentS phares 

 l’ouverture et en cl tUre.

Le 20 novembre, journée internationale 
des droits de l’enfant, la ville de Brest 
signera la Charte Ville Amie des Enfants, 
titre décerné par l’UNICEF à la ville pour 
son engagement à faire vivre les droits 
de l’enfant sur son territoire.

  Dimanche 19 novembre de 11 h à 18 h

Journ e d’inauguration
du festival Cr pes 
et Jeux du Monde

Salle des machines • Ateliers des Capucins

Plusieurs pôles vous attendent pour cette 
journée :

Saveurs du monde : Venez découvrir de 
nouvelles recettes de la traditionnelle 
crêpe et apprendre comment elle se pré-
pare ailleurs dans le monde. Un grand 
nombre de pays seront à l’honneur pour 
les crêpes, tels que la Chine, l’Ethiopie ou 
encore l’Ukraine. 

Jeux du monde et ateliers : Le jeu est 
universel, et chaque région du monde a 
ses jeux traditionnels. Venez en découvrir 
certains sur 100 m² pour les petits et les 
grands. D’autres ateliers seront proposés : 
réalisation de poupées frimousse, décou-
verte des saveurs du monde etc

Animations variées : photo, musique, danse, 
lecture, défilé… 
Organisée par les associations du collectif de soli-
darité internationale, Daniel et Rémi.
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  Lundi 20 novembre de 17 h à 18 h 30

Conf rence 
La malnutrition infantile 
au B nin

Au Secours Populaire Français

Avec la participation du partenaire béninois du SPF.

Voilà bientôt 2 ans que le programme de lutte 
contre la malnutrition infantile conduit par 
le SPF dans 8 villages du Sud Bénin est en 
route. 4 000 enfants et 2 800 mamans sont 
actuellement en suivi nutritionnel. Plus de 
1 300 familles agricoles participent à un 
programme d’amélioration des produc-
tions vivrières. D’ores et déjà la malnutrition 
infantile diminue dans les villages.
Organisée par la fédération finistérienne du Secours 
Populaire Français,

  Lundi 20 novembre à 20 h

    Projection 
    / discussion 
    Les chevaliers 
    des sables jaunes

    Cinéma Les Studios

    En présence du réalisateur 
    André Mendras.

    Échange avec le public 
    à l’issue de la projection.

Ils sont 15 à prendre la mer sur un bateau à 
coque de bois fraîchement réparée après 
un récent éperonnage, avec un moteur fra-
gile souvent en surchauffe et, à proximité, 
menaçants, des mastodontes chinois ca-
rénés d’acier. Tourné il y a quelques mois, 
ce film témoin d’André Mendras est le fruit 
d’un périple de 1000 km de 27 jours avec 
un équipage de jeunes pêcheurs-plon-
geurs du centre du Vietnam dans l’archipel 
des Paracels interdit par la Chine.
Organisée par l’AFEPS

  Lundi 27 novembre à 20h

     Projection 
     On r colte 
     ce que l’on s me

     Cinéma Les Studios

     En présence du réalisateur 
     Alaa Ashkar.

     Échange avec le public 
     à l’issue de la projection.

Un réalisateur palestinien vivant en France 
allait commencer un documentaire sur la 
mémoire palestinienne en Israël. Pendant 
les repérages en Galilée où vit sa famille, 
cette dernière a manifesté son inquiétude 
à l’idée de faire ce film. Le réalisateur dé-
cide alors d’inclure sa famille dans le scé-
nario et finit par nous livrer un récit intime 
sur l’évolution de son identité, depuis son 
enfance au sein de sa famille protectrice, 
jusqu’à l’âge adulte à travers ses voyages.
Organisée par le CCFD Terre Solidaire et l’AFPS 
Brest

  Mardi 28 novembre à 17 h 30 

ATELIER 
Partir pour s’engager 
et aider

Au Bureau Information Jeunesse

Cet atelier, proposé sous forme d’échange 
et de partage d’expériences de volon-
taires vous aidera à vous poser les bonnes 
questions et à comprendre les différentes 
formes de volontariat en solidarité interna-
tionale. 
Organisé par le BIJ
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  Vendredi 1er décembre de 8 h à 12 h

Journ e connect e : 
Tourisme durable 
et son co-syst me : 
quelles opportunit s
pour une croissance 
plus inclusive ? 

Lieu à préciser (voir sur brest.fr)

Journée connectée multi-acteurs et multi-
lieux pour échanger et co-construire autour 
de la Responsabilité Sociale des Entre-
prises et de la réalisation des Objectifs du 
Développement Durable (ODD).  Alternant 
sessions locales et sessions connectées 
plénières, des acteurs locaux et des en-
treprises seront appelés à partager leurs 
expériences et initiatives relatives aux 
groupes vulnérables. Organisées simulta-
nément dans 6 à 7 villes de pays africains 
et en France.
Organisée par l’association RSE et PED

  Samedi 9 décembre de 11 h à 18 h 30 
  Dimanche 10 décembre de 10 h à 18 h

March  du Monde

Salle des conférences de l’Hôtel de Ville 
de Brest

Les associations de solidarité internationale 
et de jumelage vous proposent de l’artisa-
nat et objets des quatre coins du monde 
dont la vente contribue au financement de 
projets de développement et d’échanges 
culturels à l’étranger.
Des animations sont également proposées du-
rant cet événement.

  Samedi 2 décembre 2017 à 17 h

   Projection 
   du documentaire 
   Derri re les 
   fronts, r sistance 
   et r silience
   en Palestine

   Cinéma les Studios

En présence de la réalisatrice Alexandra Dols.

Échange avec le public à l’issue de la projection.

Ce documentaire dresse le portrait de la 
psychiatre / psychothérapeute palesti-
nienne Samah Jabr. Elle y témoigne des 
conséquences psychologiques de l’oc-
cupation et des outils dont disposent les 
Palestiniens pour y faire face. Elle y parle 
de son travail et son témoignage est ponc-
tué par des extraits de chroniques, des 
interviews de femmes et d’hommes qui 
partagent leurs histoires, leurs actes de ré-
silience, de résistance.
Organisée par l’association France Palestine 
Solidarité en collaboration avec CINEPHARE et 
TERMAJI 

Médiathèque 
François Mitterrand-Les Capucins 
Ateliers des Capucins, Rue de Pontaniou

Salle des machines, 
Ateliers des Capucins, Rue de Pontaniou

Secours Populaire Français 
31, rue Frédéric Chopin 

Bureau Information Jeunesse 
4, rue Augustin Morvan

Cinéma Les Studios 
136, rue Jean Jaurès
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Plus d’informations 
sur brest.fr, solinter-brest.fr 
et sur la page facebook de l’évènement avec des images :
https://www.facebook.com/Festival-des-Solidarit%C3%A9s-Brest-491498944544316/


