
Réza Salami
Adjoint au Maire de Brest,
en charge de la solidarité
internationale.

Quel accès à l'école primaire

pour les enfants du monde  ?
LUNDI 14
CONFÉRENCE

Le Quartz, La Méridienne  18H30
Mme Allman, UNICEF 
M. Atchoarena, UNESCO

Un des 8 objectifs du millénaire pour le 
développement sera présenté : l’accès à 
l'éducation primaire pour tous. 
Dans le cadre des Débats de l'International, 
cycle de conférence organisé par la Ville 
de Brest, et des rencontres nationales des 
Projets Educatifs Locaux.

Entrée libre, tout public

UBO Segalen, Amphi 3   18H - 20H
M. Doussin, président d'honneur de 
l'association du village de l'amitié du 
village de Van Cahn.

Pendant la guerre du Vietnam, l’armée 
américaine a procédé à des épandages 
massifs de défoliants,  l’« agent orange »
– un produit chimique particulièrement 
toxique.  Des millions de personnes ont été 
affectées de façon durable. 
Aujourd’hui, des victimes, surtout des 
enfants, sont soignées dans un village créé 
par l’association internationale d’Anciens 
Combattants.

Organisée par l’association Le Village de 
l'Amitié de Van Cahn.

Entrée libre, tout public

MARDI 15
CONFÉRENCE

"Le secret de Chanda ", 

d’Olivier Schmitz

MERCREDI 16
PROJECTION DU FILM

Cinéma Les Studios                 18h 
Chanda, 12 ans, vit dans un township. Sa 
mère Lilian étant atteinte d'une grave 
maladie, Chanda doit se débrouiller 
seule et assurer la responsabilité de ses 
deux cadets. L'évitement des voisins 
l'amène à poser des questions et briser 
le mur du silence.
Tarif unique :
             2.50€

"Le secret de Chanda ", 

d’Olivier Schmitz

VENDREDI 18
PROJECTION DU FILM

Cinéma Les Studios      18h - 20H 
Chanda, 12 ans, vit dans un township. Sa 
mère Lilian étant atteinte d'une grave 
maladie, Chanda doit se débrouiller 
seule et assurer la responsabilité de ses 
deux cadets. L'évitement des voisins 
l'amène à poser des questions et briser 
le mur du silence.
Tarif unique : 2.50€

FJT Kerabecam            18h - 20H
Échanges autour de projets de jeunes 
en solidarité internationale et éduca-
tion  au développement : Projet perma-
culture en Afrique de l'Ouest - congrès 
festival des étudiants des Clubs Unesco 
de l'Afrique de l'Ouest

Entrée libre, tout public

jeunes solidaires

JEUDI 17
CAFÉ INTERNATIONAL 

Montage de projets

SAMEDI 19
FORMATION

FJT Michelet    à partir de19H30
Les associations brestoises de solidarité 
vous proposent de partager un repas de 
cuisine du monde, dans une ambiance 
animée et festive. 
Réservation auprès de Ti Ar Bed, 17 rue 
Danton ou au FJT, 8 rue Jules Michelet

Participation au repas : 5€ �
Tout public

MPT du Valy Hir                       15H
Au cœur de l'Amérique latine, les liens
se tissent et s'entremêlent entre différentes 
cultures. Le spectacle met en lumière une 
histoire commune en breton, français et 
espagnol. La pièce de théâtre sera suivie
d'un gouter crêpes latino.

Organisée par la compagnie socio-théâtrale La Obra

7€�plein tarif - 5€�tarif réduit
Tout public

"O wiadiñ Métissages"

15H

DIMANCHE 20
PIÈCE DE THÉÂTRE

 Lutte contre l’accaparement

 des terres en Asie du Sud Est

LUNDI 21
CONFÉRENCE

Cinéma Les Studios  18h -19H30 
M. Bachriadi, partenaire du CCFD-Terre 
Solidaire en Indonésie, fondateur du 
Centre de recherches ARC (Agrian 
Ressource Center)

Seront abordés le processus du déve-
loppement de l'industrie de l'huile de 
palme en Asie du Sud Est, ses impacts 
sur l'économie et l'écologie, ainsi que 
les actions de l’ARC dans la lutte contre 
l’accaparement des terres.
Organisée par le CCFD-Terre solidaire
Entrée libre, tout public

Mairie de Brest,              18H - 20H
salle du conseil municipal
Les associations brestoises de solidarité 
internationale vous présentent les actions 
qu'elles ont menées l'an dernier, avec le 
soutien de la Ville de Brest.
Entrée libre, tout public

MARDI 22
PRÉSENTATION DES PROJETS

 
« L'accès à l'eau : un élément

indispensable du développement »

MERCREDI 23
PRÉSENTATION DE PROJETS
SUIVIE D’UNE PROJECTION 

Cinéma Les Studios    18H - 20H
Présentation du dispositif 1% solidarité 
eau et de projets développés pour 
améliorer l’accès à l’eau potable, dont 
celui de Brest métropole océane à Saponé 
au Burkina Faso.
Une projection du documentaire "Au-delà 
de l'eau" de l'association Eau Vive suivra 
la présentation.

Entrée libre, tout public

La ville de Brest possède un tissu 
d’associations dense, 

impliqué à travers différentes initiatives et projets ; elle 
s’engage en soutenant ses diverses associations, qui inter-
viennent dans des pays du Sud ou ceux en transition.

Echanger des idées et plus encore travailler ensemble 
quand on est une collectivité, une association de solidarité 
internationale, un établissement scolaire, un établissement 
de santé, une association de migrants,  un club sportif ou 
une entreprise n'a rien d'évident et se fait rarement d'une 
façon spontanée. Pourtant nous savons tous que c'est ce 
travail en réseau qui permet à chacun d'améliorer ses 
pratiques et d'approcher son objectif de départ. 

Nous pensons que la solidarité internationale, est savoir 
prendre en compte la réalité des inégalités dans le monde, 
comprendre leurs causes et agir pour les combattre.

Selon nous, être solidaires, c’est défendre des droits 
fondamentaux : l’accès à l’eau, l’alimentation, la santé, 
l’éducation, la liberté d’expression et d’association ; la 
solidarité que nous défendons 
repose sur le partage, non sur 
l’assistance ou le paternalisme.

Agir en partenariat est la base 
de notre action.  L ‘heure n’est 
plus à la polémique mais à 
l’action. Il faut donc mettre en 
œuvre une véritable stratégie 
en matière de développement 

et de la solidarité, durable et 
internationale, afin de faire 

l’économie d’une économie 
meurtrière !

DÎNER SOLIDAIRE

Vietnam, 50 ans après

l’agent orange : un écocide ?

BIJ      9h00-12H30/ 13H30-16H
Cette journée de formationabordera les 
différents points clés pour réussir un projet 
de solidarité internationale. Déjeuner en 
commun possible.
Formateur : Agence COOP DEC Conseil, Paris. 
Sur inscription à la Ville de Brest
au 02 98 33 52 92 / 
relations internationales@brest-metropole-
oceane.fr
Formation gratuite pour les bénévoles 
d'associations brestoises.
Participation au repas : 5 €�
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Salle du CLOUS                    20H30
Au cœur de l'Amérique latine, les liens se 
tissent et s'entremêlent entre différentes 
cultures. Le spectacle met en lumière une 
histoire commune en breton, français et 
espagnol. La pièce de théâtre sera suivie 
d'un apéro-concert.

Organisée par la compagnie socio-théâtrale 
La Obra.

7€�plein tarif - 5€�tarif réduit
Tout public

"O wiadiñ Métissages"
VENDREDI 25
PIÈCE DE THÉÂTRE

Interculturalité

SAMEDI 26
ATELIER FORMATION

Mairie de Brest, Salon Colbert      
S'investir dans des actions de solidarité 
internationale implique la rencontre avec 
l'autre. Cet atelier permettra de s'interroger 
sur diverses notions comme le stéréotype,
la rencontre avec l'Autre, les différences 
culturelles.

Formatrice : Anne Hervéou, enseignant-
chercheur à l’Ecole Supérieure de
Commerce de Brest.
                               9h30-12h30
Sensibilisation aux premières notions
Déjeuner en commun possible
                                     14h-17h
Approfondissement
Possibilité de participation à une ou deux 
séances.
Sur inscription à la Ville de Brest
au 02 98 33 52 92
relations-internationales@brest-metropole-
oceane.fr
Formation gratuite pour les bénévoles 
d'associations brestoises.
Participation au repas : 5 €�

Patronage laïque du
Pilier Rouge                     10H-18h
Les associations brestoises de solidarité 
internationale vous proposent de découvrir 
leurs projets et activités et de les soutenir par 
l’achat d’artisanat et des produits alimentaires 
venus des quatre coins du monde.
Entrée libre, Tout public

Marché de la solidarité

internationale

DIMANCHE 27
MARCHÉ

Les lieux :
Le Quartz, 60 r du Château - Université de Bretagne Occidentale (UBO) Segalen, 20 r Duquesne - 
Cinéma Les Studios, 136 r Jean Jaurès - Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) Kerabecam, 7 r Kérabécam - 
Bureau Information Jeunesse (BIJ), 4 r Augustin Morvan, FJT Michelet, 8 r Jules Michelet - Maison 
Pour Tous (MPT) du Valy Hir, 1 r Frères Goncourt, Mairie de Brest, 2 r Frezier - Salle du Centre Local 
des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CLOUS), 2 Bis Ave Victor le Gorgeu - Patronage Laïque du 
Pilier Rouge, 2 r Fleurus.

Cinéma Les Studios                  20H
Chanda, 12 ans, vit dans un township. Sa 
mère Lilian étant atteinte d'une grave 
maladie, Chanda doit se débrouiller seule 
et assurer la responsabilité de ses deux 
cadets. L'évitement des voisins l'amène à 
poser des questions et briser le mur du 
silence.

Tarif unique : 
            2.50€

JEUDI 24
PROJECTION DU FILM

"Le secret de Chanda ", 

d’Olivier Schmitz
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