ANIMATIONS DU 25 AU 26 NOVEMBRE
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Organisé par Emmaüs International
Depuis 2006, Emmaüs s’engage à l’échelle internationale à Nokoué au Bénin pour la défense des droits
humains fondamentaux : « Accès à l’eau potable et à
l’assainissement ».
Suite à une présentation de la zone d’intervention et
du contexte d’extrême pauvreté dans lequel vit la
population du Lac Nokoué, les échanges se centreront sur la méthode utilisée et les activités mises en
place pour permettre à cette population de
s’organiser, d’acquérir les outils pour gérer durablement les infrastructures d’accès à l’eau et à
l’assainissement et d’accéder à la citoyenneté.
Stéphane Melchiori est responsable des Actions
politiques chez Emmaüs International.
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Organisé par le GREF, ARBED
et l’UNICEF
Un jeu de plateau pour tous les âges, à partir de
questions et de vidéos pour prendre conscience
des enjeux et de la place des filles dans
l’éducation, dans le monde.
Durée de 20 à 30 mn par groupe de 4 à 8
joueurs.
A partir de 10 ans accompagnés d’adultes
Animé par le GREF et ARBED
Animations autour de l’éducation des filles au
Niger par l’UNICEF

EXPOSITIONS
3 AU 28 NOVEMBRE
3 au 28 novembre

Regards de collégiens sur le
Burkina Faso

Mairie de quartier de St Pierre,
Hall d’accueil
Organisé par les classes de 6ème du Collège
St-Pol-Roux
Les élèves de sixième du collège Saint-Pol-Roux vous
invitent à découvrir l'art, la culture et les modes de vie
du Burkina Faso à travers l'étude d'objets de la vie
quotidienne, cultuels et culturels prêtés par les associations Solidarité Santé, GREF, et la Ville de Brest. Cette
exposition est réalisée dans le cadre du partenariat
entre le collège Saint-Pol-Roux et le collège de Pissi à
Saponé au Burkina Faso.

Ne marchons pas sur… les
Droits de l’Enfant !

Centre social de Keredern

Organisé par l’Unicef
Cette exposition photographique célèbre les progrès
accomplis et interpelle sur les défis. Dans le cadre des 25
ans de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant. Pour chaque enfant, partout, tout le temps.
Des animations seront proposées aux publics jeunes

Samedi & Dimanche

crédit photo GREF/ARBED
crédit photo Emmaüs International

Entrée libre aux événements,
sauf indication contraire.

Contacts:
relations-internationales@brest-metropole-oceane.fr
Tél : 02 98 33 55 35

solinterbrest@gmail.com
Tél : 02 98 46 51 52
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10 au 28 novembre
Solidarités

Mairie de quartier de Lambézellec,
Hall d’accueil
Organisé par le collectif brestois des
associations de solidarité internationale
Les projets et actions des associations sont d’une grande
richesse. A travers des photos de plusieurs associations,
cette diversité de domaines et moyens d’actions, de
rencontres avec les habitants d’ici et d’ailleurs sera mise
en évidence.

crédit photo
GREF/ARBED

14 au 30 novembre

Exploitation du sel marin au Bénin

Maison de quartier de Lambézellec,
Hall d’accueil

Organisé par le GREF et ARBED
Les femmes prennent leur destin en main et se forment
au métier de salicultrice. Une occasion aussi d’un
programme d’alphabétisation avec l’appui du GREF.

ADRESSE DES LIEUX
Centre social Les Horizons, 5 rue Sysley
Centre social de Keredern, 4, Rue André Messager
Cinéma les Studios, 136 rue Jean Jaurès
Faculté Ségalen, 20, rue Duquesne
Maison de quartier de Lambezellec, 30 rue Coëtlogon
Mairie de quartier de Lambézellec, 25, rue Robespierre
Mairie de quartier de St Pierre, 26, rue Jean-François Tartu
Salle Pierre Corre, îlot mairie, rue Pierre Corre, Lambezellec
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ANIMATIONS DU 15 AU 18 NOVEMBRE
L’actualité internationale témoigne d’évènements
dramatiques. Quelques soient les conflits menés, les
populations vivent une précarisation, des souffrances
physiques et morales.
Les territoires plus stables politiquement observent également
des inégalités et un mal être d’une partie de leurs habitants. La
solidarité, qu’elle soit nationale ou internationale, concentre ses
moyens pour défendre le droit de chacun à une vie décente.
Les associations de solidarité internationale brestoises interviennent dans des pays lointains, mais aussi dans notre ville.
Parce que la solidarité se construit collectivement et se
partage, ici et ailleurs, la quinzaine de la solidarité internationale permet aux citoyens brestois de mieux comprendre les
enjeux sociaux, culturels, économiques et environnementaux
à travers le monde. Elle souligne le lien inaltérable entre les
êtres humains, voisins de quartiers
ou d’un autre pays. Ce lien nous
aide à vivre plus sereinement.

MARDI 18

SAMEDI 15
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Centre social les Horizons

18H30

Organisé par les associations du collectif
brestois de solidarité internationale
Cette soirée de lancement de la quinzaine de
la solidarité internationale brestoise vous
propose un repas composé de mets d’ici
et d’ailleurs agrémenté d’animations
(musique, danse).

Entrée : 10€

Une nouvelle fois, le collectif des
associations brestoises de solidaRéza Salami
rité internationale confirme sa
Adjoint au Maire de Brest,
motivation et vous présente un
en charge de la solidarité
programme varié. Je salue leur
internationale.
dynamisme et vous encourage à
participer à ces diverses animations et temps forts, du repas
solidaire au marché de la solidarité
internationale.

ANIMATIONS DU 20 AU 24 NOVEMBRE
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Organisé par BM2R (Brest Maroc entre
2 Rives) et la commission de solidarité
internationale.
Avec quelque 2,6 milliards de personnes
occupées sur plus de 500 millions
d’exploitations, l’agriculture familiale
assure encore actuellement plus de 70%
de la production alimentaire mondiale,
avec une grande masse d’agriculteurs
pauvres et en situation de précarité
technico-économique et des structures
d’exploitation.
L’agriculture familiale est multiforme et
polyfonctionnelle. C’est tout à la fois un
mode de vie, une identité, un patrimoine
culturel diversifié, une sécurité sociale, un
enjeu pour le développement durable et
équitable, un frein à l’exode rural, etc. ...
En 2050 l’agriculture devra nourrir plus de 9
milliards de personnes. Quels seront alors
la place et le poids de l’agriculture familiale ? Quelles contributions et quels rôles
peuvent et pourront jouer les associations
de solidarité internationale pour la soutenir ?
Christian Potin est consultant international
indépendant, expert agro-socio-économiste, il capitalise 40 ans d’expériences et
de références dans l’expertise, l’ingénierie
et l’évaluation des projets de développement agricole et rural dans les pays des
suds.
Blog biographique :
http://christianpotin.canalblog.com/
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Organisé par Peuples Solidaires et
Solidarité Cambodge
Douze mille personnes spoliées, deux
villages détruits, onze mille hectares de
champs et vergers saisis : au Cambodge,
les compagnies sucrières dépossèdent des
milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants de leurs terres. Cette attitude
prédatrice est encouragée par la politique
commerciale de l’Union Européenne qui
absorbe la grande majorité des exportations cambodgiennes de sucre.
Ingrid Aymes est chargée de mission
Souveraineté alimentaire - Peuples
Solidaires
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Organisé par le GREF (Groupement des
Retraités Educateurs sans Frontières) et
ARBED (Appui du Réseau Brestois à
l’Education et au Développement)
Les femmes prennent leur destin en main
et se forment au métier de salicultrice.
Une occasion aussi d’un programme
d’alphabétisation avec l’appui du GREF
Exposition, film de présentation du
projet, partage avec l’équipe du projet.

Crédit photo GREF/ARBED
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VENDREDI 21

20H00

Organisé par l’AFPS (Association France
Palestine Solidarité)
La coopérative Al Sanabel, outil de résistance
civile, est soutenue par des comités bretons
depuis 2007 : sauvegarde des terres, récolte des
fruits, alimentation en eau.....
Raëd Abou Youssef, paysan palestinien de la
région d’Hébron, témoignera de son combat et
de l’évolution de son projet : “Si on cultive la
terre, on la protège”

